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VOUS SOUHAITEZ FAIRE
CONNAÎTRE UNE BONNE
ADRESSE, UN BON PLAN,
UNE NOUVEAUTÉ.
N’HÉSITEZ PAS À NOUS
ENVOYER UN COURRIEL
À L’ADRESSE SUIVANTE :
CONTACT@BUZBUZ.RE

DU BAZART
DANS L’AIR
BaZart 2, c’est parti : l’Association des
Inclassables Réunionnais, AIR, organise
le 2e BaZart, à Expobat St-Paul, les 25, 26 et
27 novembre prochains durant lesquels une
cinquantaine d’artistes de tous horizons
vont récréer, transformer et revaloriser nos
déchets et rendre l’art accessible à tous.
Un véritable challenge : un huis clos créatif
sur 3 jours avec 20 heures de création
obligatoires à partir de matériaux de récup
réunira grapheurs, peintres, sculpteurs,
soudeurs, bricoleurs, inventeurs, éclairagistes, designers, artisans, couturières, etc.
dans une ambiance festive.
LES INSCRIPTIONS (LIMITÉES À 50) OUVRENT
EN SEPTEMBRE, PLUS D’INFOS SUR LE BLOG AIR974.
OVER-BLOG.FR OU SUR FACEBOOK
BAZART NEUFSEPTQUATRE
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TEXTES RAÏSSA SORNOM AÏ — PHOTOS STÉPHANE REPENTIN

EN TOUTE SÉRÉNITHÉ
Le Sha’n Tea, salon de thé et coffee shop, un arrêt obligé
pour les amateurs de thés et les gourmands. Couleurs
chaudes et atmosphère douce égayent le salon
principal. Coloré et intimiste, la salle indienne accueille
des groupes de 5 à 10 personnes. La bibliothèque à la
déco gourmande est agréable pour bouquiner. La carte
des thés est très étoffée et la préparation minutieuse
plaira au connaisseur. Frappés, lattés, smoothies ou
encore sha’n bubble, boisson à base de perles de
tapioca, raviront les plus gourmands. Whoopies au
beurre de cacahuète, cupcakes, cakes aux épices... toutes
les pâtisseries sont faites maison et varient tous les jours
pour plus de plaisir. Et au Sha’n Tea, comme tout se joue
avec les mots, on vous l’annonce dès votre entrée :
« Sha’n Tea, Au jardin des mots où Majes-thé rime
avec Séréni-thé ! »
PHOTO : ADRIEN SAEZ

SHA’N TEA, 67 RUE GÉNÉRAL DE GAULLE, SAINT-DENIS. TÉL : 0262 23 04 91.
OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 15H À 19H. DÉCOUVREZ LE SHA’N TEA
EN LIGNE WWW.SHANTEA.EU

AFTER WORK MESDAMES
AVOIR LE
PIED MARIN
Une croisière de deux jours
autour de l’île de La Réunion,
l’idée est audacieuse et
surprenante. Imaginée par la
Compagnie des Pirates, école
de voile et de croisières, c’est
à bord d’un voilier de 11 m 20
baptisté «Shining » que
l’aventure commence. Après un
petit déjeuner à la marine de
Sainte-Rose, Xavier, le skipper,
pilote le voilier au plus près des
côtes. On découvre d’un autre
regard la beauté des sites du
littoral. La pointe corail, les
coulées de lave, le Cap
Méchant, Grand-Anse, Petite
ile, Manapany,... la vue est
époustouﬂante. En ﬁn de
journée, l’équipage fait escale
à Saint-Pierre. Une soirée dans
les rues animées qui se conclut
à bord du voilier équipé de
3 cabines doubles. Une nuit
accosté au ponton du port et
bercée par les remous.
Le lendemain, réveil et le
déjeuner se fait en douceur aux
environs de Saint-Leu. D’autres
panoramas épatants s’offrent
à nous. À l’Ouest on proﬁte du
lagon. Farniente, mouillage,
snorkling et initiation à la voile
pour les plus aventuriers qui
prendront vite goût au jeu
de la navigation.
LA COMPAGNIE DES PIRATES,
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
TÉL : 06 92 70 02 77 OU
WWW.LACOMPAGNIEDESPIRATES.FR

À l’étage du quartier Cathédrale, une ambiance
lounge dure jusqu’à très tard le vendredi soir. Juste
en haut de l’escalier on s’émerveille devant les
dernières tendances de la marque Hotel**** et les
nouvelles collections des créateurs présentés par
les Jolies Choses : Les Petites, Sessun, Américan
Vintage, Acquaverde et Virginie Castaway.
Des vêtements et du linge de maison ﬁn et soyeux,
taillés dans des matières nobles. Après quelques
essayages, on découvre un autre lieu design et
glamour. Comme à New York, on s’installe au
comptoir du bar puis on vous apporte la carte
des vernis et des boissons. Mat, brillant ou effet
craquelé et un choix incroyable de teintes. Bercée
par une musique relaxante, cocktail ou coupe de
champagne à la main, vos ongles retrouvent de
l’éclat et de la couleur. Après des folies à la
boutique et une mise en beauté au bar à ongles
vous êtes ﬁn prêtes pour le week-end !
& CONCEPT STORE : 02 62 29 83 50 - ONGLE EN SOI : 02 62 30 41 68.
4 RUELLE MAZEAU, SAINT-DENIS, QUARTIER CATHÉDRALE.
AFTER WORK TOUS LES VENDREDI SOIR.

FOOD COURT
CONCEPT
Un vent de nouveauté soufﬂe sur la côte Est
depuis l’ouverture du premier Food Court
à La Réunion. C’est beau, original et surtout
abordable. À l’entrée, on récupère une carte
d’embarquement à créditer selon nos envies.
Place à bord du concept pour un tour culinaire des pays asiatiques. On fait escale en
Inde, au Japon, en Chine, au Vietnam et en
ravis. Et si vous repassez par la Réunion
Thaïlande. À destination, vous êtes accueillis
vous serez peut-être surpris par de nouvelles
par les chefs de chaque pays. L’immersion est
saveurs comme le poulet fruit à pains.
totale. Au Japon, les Teppanyaki (viande
SIAM
FOOD COURT, 200 RUE DU LYCÉE, SAINT-ANDRÉ
grillée) sont incontournables. En Inde, tradition
(AU DESSUS DU SUPER U DE SAINT-ANDRÉ).
oblige, la viande est halal, les plats sans bœuf, TÉL : 02 62 92 92 12 - MENU DE LA SEMAINE ET HORAIRES :
WWW.SIAM-FOODCOURT.RE
ni porc. Au Vietnam les végétaliens seront
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UNDERGROUND
CHIC

TO BE OR NOT
TO BISTRONOMIE

180 m² ! C’est la nouvelle superﬁcie
de la boutique Andidote rue
Jean Chatel. La marque Guess
couvre la première partie de la
boutique, un cadre très épuré et bordé
d’un mur végétal. La mezzanine,
où l’atmosphère est plus feutrée,
concentre la gamme underwear
et maillots de bain. Au sous-sol
les quatre nouvelles marques Calvin
Klein, Energy, Zu+Element et Miss
Sixty côtoient les grandes marques
déjà présentes comme Diesel, Bray
Steve Alan, Phard, Pepe Jeans,
Kaporal… Tee-shirts, chemises,
jeans, chaussures, du chic ou du
plus décontracté pour les femmes
et les hommes. C’est underground
et classe. Courez-y voir la nouvelle
collection !

Du mobilier rouge à la terrasse où
s’entremêlent des couleurs plus douces,
un intérieur sobre et élégant au salon
chic et cosy. Le 12 est un charmant
bistrot tout à fait dans l’air du temps.
La formule plat du jour est à 12€ avec
un verre de vin offert. Dans l’aprèsmidi, le salon fait ofﬁce de salon de
thé. Pâtisseries, cocktails de fruits frais
et thé Mariage séduiront tous ceux qui
souhaitent une pause gourmande.
Les tapas à l’ardoise à base de produits espagnols, pinchos, montaditos,
cazuelitas et verduras, changent régulièrement de saveurs. À la carte ou à
l’ardoise, les cocktails sont originaux et
agréables. Et comme l’endroit se veut
branché jusqu’au bout de la nuit, deux
soirées avec DJ sont programmées
le 9 et le 23 septembre.

ANTIDOTE, 65 RUE JEAN-CHATEL, ST-DENIS.
TÉL : 02 62 37 80 64. OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI
DE 09H30 À 18H30.

LE 12, 12 RUE DE NICE, ST-DENIS. TÉL : 02 62 30 54 68.
OUVERT DU MARDI AU SAMEDI DE 10 H À MINUIT.
LE12@ORANGE.FR
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Optique

ESPACE
CRÉATEURS
Au cœur de la capitale, on découvre
avec admiration une boutique teintée
de rose et de blanc. Le bel escalier qui
nous fait face à l’entrée et les premières notes de romantisme laissent
imaginer une maison de poupées.
Jordane Lou, un concept store aux
inﬂuences rétro, imaginé par Alexandra Payet. Styliste aux doigts de fée,
son espace créateur regorge d’originalité. Son amour pour la mode
s’exprime aussi par ses choix de
créateurs : Axara, Deby Debo, Bel Air,
Balmain, des marques qui respirent
la fraîcheur et la féminité. À l’étage,
l’univers est tout aussi féérique.
Serre-tête, headband, sautoirs…
des accessoires et bijoux travaillés
ﬁnement. L’espace est signé Vintages
Accessoires. Les petites princesses
ne sont pas en reste. Un espace avec
de merveilleuses créations fera sans
aucun doute rêver les mamans.
JORDANE LOU, 64 RUE JULIETTE DODU, SAINT-DENIS.
TÉL : 0262 92 95 71.

comalagence
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Saint Denis, 55 rue labourdonnais 0262 40 90 09
Saint Pierre, 34 rue du four à chaux 0262 27 41 07
www.opti-kreateur.re
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FACE À LA MER
Ça bouge sur le front de mer de Saint-Leu. Café, bar à tapas
et restaurant, le Soluna Kfé c’est la nouvelle place branchée !
Une base de noir et blanc, du mobilier ultra design, des luminaires discrètement colorés et de la verdure chic habillent
l’intérieur et la terrasse. Le matin, petit déjeuner version brunch
à la française et à l’anglaise. Pour les petites faims, la carte des
tapas offre du classique ou des assiettes plus travaillées.
À l’exemple de l’assiette découverte qui promet de belles
sensations gustatives entre sucette de foi gras et pain d’épices,
brochette de magret aux concassés de dragées et verrine
de lentilles et sa mousse aux noix. Les plats sont présentés à
l’ardoise et les desserts sont cuisinés à la minute. Éclectique et
survoltée, l’ambiance du samedi soir est un succès. En septembre
préparez vos oreilles, la programmation envoie du lourd.
Une chose est sûre, Gilles et Jonathan vont bouleverser les
habitudes des Saint-Leusiens et des noctambules.
SOLUNA KFÉ, FRONT DE MER DE SAINT-LEU (EX HÔTEL APOLONIA).
OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 7H À MINUIT. TÉL : 02 62 91 37 21.

LE KABARDOCK
FAIT SON CHANTIER

DÉCLINAISON
GASTRONOMIQUE
Situé en centre-ville de Saint-Pierre,
le restaurant La Plancha nous entraîne
dans les contrées basques et espagnoles
à travers sa cuisine. Entre terre et mer,
Isabelle et Norbert proposent une cuisine
à la plancha saine et équilibrée. Des
plats typiques du pays basque comme
les chipirons à l’encre débordent de
saveur et d’originalité. Les spécialités
espagnoles, paëlla ou zarzuela (ragoût
de coquillages, poissons et crustacés),
sont servies dans la vraie poêle en acier
pour un minimum de deux personnes.
La carte des tapas élaborée vous tapera
dans l’œil. Mais attention, le dépaysement se fait uniquement dans l’assiette.
La déco, elle, est épurée. Les murs d’eau
créent une ambiance romantique.
Les matières brutes contrastent avec
les matières végétales. Une sobriété
et des tons de couleurs vifs qui apportent
un côté chaleureux au restaurant
médaillé Maître restaurateur et
Restaurant de France.
LA PLANCHA, 57 RUE DU FOUR À CHAUX, SAINT-PIERRE.
TÉL : 0262 278 278. OUVERT DU MARDI AU VENDREDI
MIDI ET SOIR, LE SAMEDI UNIQUEMENT LE SOIR.
SALLE DE SÉMINAIRE ET WIFI DISPONIBLE.

« Il est parfois temps de se mettre au
tressage de lauriers. Autrui n’est ainsi
pas prompt à vous coiffer aisément des
couronnes de vertu. Alors soyons ﬁers,
bombons le torse ! » la rentrée 2011, le
Kabardock intègre ﬁèrement le réseau
des « prestigieuses scènes nationales
de Musiques Actuelles ». Porté par la
Sacem et le festival Francofolies de La
Rochelle, le projet est né d’une volonté
commune de faire émerger de jeunes
talents. À chaque étape, deux concerts
sont programmés. Au Kabardock, la
scène « Talents d’ici » reﬂète la musique
locale : Zorro Chang, Alex, Jamin’Drom
et Jakomaron. La sélection des jeunes
talents dénichés par le chantier des
francos est éclectique et prometteuse.
Mesparrow pétille par sa voix doucement rauque. Ours, le ﬁls d’Alain
Souchon, susurre ses chansons d’une
voix douce et légère, on s’en rappelle
avec la chanson « Twenty two » en duo
avec Lily Allen. Et Jérôme Van Den
Hole, sous son faux air de crooner nous
emporte avec sa musique pop pleine
de fraîcheur ! Un chantier sur deux jours
qu’il ne faudra pas manquer !
CHANTIER DES FRANCOS AU KABARDOCK, 12/10 À 21H
SÉLECTION « TALENTS D’ICI », 13/10 À 21H SÉLECTION
CHANTIER DES FRANCOS. TARIFS : PASS CHANTIER DES
FRANCOS : 20 EUROS. INFOS ET RÉSERVATIONS :
WWW.MONTICKET.RE, WWW.KABARDOCK.COM

TENDANCE
FOODING
Un lieu de restauration d’un tout
nouveau genre vient d’ouvrir ses portes
à Saint-Denis. The Food Bar a imaginé
une cuisine de restauration rapide
et de qualité, le Fast Casual comme
l’appellent les américains. Bar à pâtes
et bar à olives (provençales, tahitiennes,
andalouses), le Studio vous propose une
restauration à emporter. De l’autre côté,
The Food Bar, à l’atmosphère sereine et
esthétique, surfe sur la tendance fooding
et vous propose une cuisine sur-mesure
ou à la carte. Pâtes, salades et tapas sont
à composer selon vos envies. Pizzas,
piadines, tartines à découvrir en
formule. Les plats chauds ou froids
comme le méli-mélo de pâtes ou les
carpaccios et tartares sont à la carte.
Le dimanche, à l’heure du brunch, vous
pourrez déguster pancakes, omelettes,
viennoiseries, pains aux céréales,
café, thé, chocolat et smoothies.
THE FOOD BAR, 15 AVENUE DE LA VICTOIRE,
SAINT-DENIS. TÉL : 02 62 92 02 79. OUVERT DU LUNDI
AU SAMEDI DE 11H30 À 14H30 ET DU MERCREDI AU
SAMEDI DE 19H À 22H. BRUNCH LE DIMANCHE DE 11H
À 15H. SITE EN COURS DE CRÉATION :
WWW.THEFOODBAR.RE. VOUS SOUHAITEZ CRÉER
VOTRE RESTAURANT : WWW.PASTACONSULT.COM

arts et design
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TEXTES GABRIELLE CHARITTAT - RAÏSSA SORNOM AÏ — PHOTOS STÉPHANE REPENTIN

CATHARSIS ET CLÉ
DE DOUZE DE
GABRIELLE MANGLOU
Depuis 2004, la plasticienne Gabrielle Manglou
fait son petit bonhomme de chemin.
Ses dessins en aquarelle avec des aplats de couleur
se voient de plus en plus. Du 8 septembre au 28 octobre,
c’est elle qui habillera la galerie du Teat Champ-Fleuri.
« J’ai imaginé le potentiel de cette galerie et ai eu envie
de faire un travail en lien avec ce théâtre » raconte
la plasticienne. Pour son exposition à Champ-Fleuri,
Gabrielle Manglou fera une installation qui parle aussi
bien de l’émotion que produit l’art (la catharsis) que de la
technique (la clé de douze) de la création. Pour elle, nous
avons « un besoin conscient de plonger » dans l’illusion de
tous les arts. Ainsi, nous regarderions une œuvre ou une
ﬁction par envie de ressentir des émotions. À cela se
« juxtapose » le bricolage pour créer l’artiﬁce.
C’est un peu de ça que parlera la plasticienne mais
« plus dans l’ordre du ludique » que dans le but de passer
un message. Pour s’amuser donc, elle utilise les anciens
décors du théâtre.
Cela changera de son travail habituel. En effet, la
plasticienne utilise généralement une « juxtaposition de
couleurs claires et chantantes et des aplats [de couleurs]
maîtrisés » sur un dessin.
SI CELA VOUS DIT DE JETER UN COUP D’ŒIL AU TRAVAIL DE GABRIELLE
MANGLOU ET PEUT-ÊTRE COMME NOUS DE CRAQUER :
HTTP://GABRIELLEMANGLOU.E-MONSITE.COM

LA CRÉATION NE PEUT NAÎTRE QUE DE LA VIE
Éric Pontgérard était un sculpteur
presqu’heureux. Il laissait vivre
les matériaux sous ses outils.
Lui et son travail peuplaient ainsi
son atelier. Mais ils ressentaient une
certaine mélancolie.
Avant, Éric Pontgérard et ses sculptures
vivaient là où se croisaient la musique,
le théâtre et les arts plastiques.
« De ces échanges naissaient la création »,
raconte t-il. L’Espace Jeumont a dû fermer
pour des raisons de remise aux normes.
Chacun a suivi d’autres routes, guidés
par la mairie de Saint-Denis.
Pour recréer cette ambiance,
le sculpteur a invité des amis.
Vinrent les tableaux sur contre-plaqué
de Mario Caponne. Deux plaques,
l’une est un monochrome, l’autre se
saisit de la première teinte pour en
rajouter d’autres. Cela trace une
frontière qui n’existe pas puisque les
couleurs se répondent.
« Ce qui m’intéresse chez un artiste c’est
l’émotion qu’il met dans son œuvre, sa
sensibilité », explique Eric Pontgérard.
La sensibilité de Huo-Chao-Si passe
alors par croquer son père lisant. On

ressent une tendresse. Mais nos guides
nous préviennent « l’œuvre vit toute
seule, l’interprétation que vous en faites
vous est personnelle ». Si une œuvre
peut vivre toute seule, un personnage
peut vivre sans contexte. Alain Lauret
le prouve avec ses toiles colorées où
évoluent des êtes qui nous racontent
leurs histoires sans décor. Arriva
ensuite Hervé Douris. Il photographia
les artistes. Un portrait sur fond noir,
l’autre sur fond blanc. Quelque chose
dérange et intrigue : il a collé ensemble
les mêmes moitiés de visages.
Certes, on a romancé. Mais c’est
l’ambiance l’important. « Nous voulons
créer un espace d’échange, ici, c’est un
café philo », commente l’hôte des lieux.
La prochaine étape ? Juste en septembre, inviter d’autres œuvres des
mêmes artistes « à donner vie à la
création » et continuer à recevoir les
visiteurs qui passent par curiosité, pour
discuter ou tout simplement voir.
L’EXPOSITION « SHAME/5 = 109 » EST VISIBLE
AU 109, RUE LÉOPOLD RAMBAUD ET DEVRAIT DURER
ENCORE LES MOIS DE SEPTEMBRE ET OCTOBRE.
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RÊVONS À DES JARDINS
IMAGINAIRES
Jusqu’au 2 octobre, le musée Léon Dierx propose
« Rock Creek Park », une parenthèse enchantée d’un collectif
d’artistes. Des peintures fragiles, mobiles, brouillons créent
un jardin sensible où la musique a toute sa place. Quand
on rentre dans la salle d’exposition, c’est un peu comme si
on avait changé de monde. On a l’impression d’assister à
la rencontre de graphistes occidentaux avec des estampes
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japonaises. La nature y est ﬂuide. Elle peut ﬂotter dans un
aquarium comme se cacher derrière des aplats de couleurs.
Elle peut être sombre comme extrêmement vive. Elle peut
être ﬁne et discrète, tracée à l’encre de Chine et à
l’aquarelle ou imposante sur plusieurs mètres.
Elle peut aussi danser en musique. Ce n’est pas bouleversant mais poétique. Le temps s’arrête mais le monde dans
cette dimension bouge. On a envie de s’amuser à identiﬁer
les plantes, celles qui sont difﬁciles à dompter ou à tailler.
Celles qui sont parfaites pour orner un bouquet, celles
qui ne vivent qu’à côté d’autres. Pour les moins botanistes,
c’est un support parfait à de la grande rêverie.

ON MONDAY, THAT’S BORGIE !
C’est seventies, c’est cool, c’est Björn Borg. « Dans les yeux d’Alain Delon » avait
marqué les esprits l’année dernière et Baptiste Vignol revient cette année avec un
projet tout aussi inattendu. « Be Cool, Be Borg », un hommage à son idole d’enfance mais
aussi au tennis de l’époque : chevelu, cool et rock’n roll, ramasseur de balles à Roland
Garros en 1985, c’est comme ça qu’il aimait le tennis. Loin de concourir pour un prix
Marcel Duchamp, on évitera de le qualiﬁer d’artiste. Les artistes l’impressionnent et le
touchent et il aime les amuser avec ses idées. Des idées, qui esthétiquement, tiennent
la route, parce qu’ells sont élégamment menées. Les 55 unes qu’il exhume en hommage au tennisman, sont inspirées de ce qui paraissait à la ﬁn des années 70, quand
l’époque était moins tendue qu’aujourd’hui. Les titres des unes correspondent tous
à la réalité du mois concerné, et c’est à partir des titres, donc de l’actualité, qu’il
imagine la plupart des photos. Un back to 70 avec de jolies Borgettes. Jean-Marc
Grenier, qui l’accompagne, se charge de la lumière, qu’il rend aussi seventies que
possible. Elsa Lauret met alors en page les unes que Jean-Marc s’ingénie ensuite
à vieillir. La Borg team, toute une entreprise !
BE COOL, BE BORG, WWW.BEBORG.COM. LE MAGAZINE BE BORG A PARU D’AOÛT 1978 À OCTOBRE 1980.
MENSUEL JUSQU’EN DÉCEMBRE 79, PUIS HEBDOMADAIRE, IL EN EST SORTI 55 NUMÉROS. FONDÉ PAR DES ADMIRATEURS
DU TENNISMAN BJÖRN BORG, BE BORG ABORDAIT SOUS L’ANGLE DU RESPECT TOUS LES SUJETS D’ACTUALITÉ,
QU’ILS SOIENT POLITIQUES OU CULTURELS, CONSACRANT SYSTÉMATIQUEMENT UN DOSSIER À SON ÉGÉRIE.

musique
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TEXTES JULIEN VABOIS

Mods, Rocksteady
en cLair-obscur
Genre : reggae, rocksteady,
dub à l’ancienne
Il y a toujours du bon à puiser
aux bonnes sources de la
tradition. Au pire, on risque
un léger plagiat. Véniel, parce
qu’on n’a pris personne en
traître. Au mieux, on crie au
génie. Prince Fatty c’est la
seconde catégorie. Il y a
quelque chose du fantasque L.S.
Perry chez ce petit génie des
consoles. Chez Fatty, le dub
est organique et jouissif. Avec
monsieur Prince, rocksteady et
reggæ nous font revivre l’âge
d’or des productions
jamaïcaines. Deux précieux
albums à vous conseiller.

RENDONS GRÂCE AUX BANNIS DE L’ARBITRAIRE. « MODS » ET « ROCKSTEADY »
SONT NOS HEUREUX RÉHABILITÉS DU MOMENT.

MODS
GENERATION

MODS, UNE ANTHOLOGIE SPEED,
VESPAS & RYTHM‘ N‘ BLUES
★★★★
TIGRAN HAMASYAN
Red Hail et « A Fable »
Genre : jazz, fusion
La légende de Tigran
Hamasyan dit qu’il est un
précoce pianiste arménien qui,
alors âgé de 13 ans, s’est permis
d’imprimer la rétine et les
tympans de pointures telles
Chick Corea ou Avishai Cohen.
Là encore, deux références ne
seront pas de trop pour mesurer
l’étendue du talent du
bonhomme. En 2009, Tigran
Hamasyan en quintet sort Red
Hail, un jazz en fusion entre
métal et tradition arménienne.
Impressionnant. Paris 2011,
notre surdoué est seul au piano.
Intimité. Virtuosité.

★★★★
AMY WINEHOUSE
The Ska EP
Genre : ska
À l’instar de Jimi Hendrix,
Janis Joplin, Kurt Kobain,
Jim Morrison, tous fauchés par le
croche-pied rigolard destin
alors qu’il n’avaient pas 27 ans,
Amy Winehouse s’est laissée
consumer par son enfer. Il n’en
reste pas moins qu’elle est la
voix la plus troublante et sincère
de la nouvelle soul, un genre
particulièrement aseptisé par
l’industrie du disque.
Sa discographie allégée nous
laisse deux albums impeccables
et une petite pépite à conseiller :
The Ska EP. Quatre reprises ska
façon 2tone. Une pure
gourmandise.

PAR PAOLO HEWITT - 2010 RIVAGES ROUGES.
La presse et les intellectuels paresseux
ont réduit le mouvement moderniste à
une « question de fringues ». Qui sont
ces dandies « sharp », esthètes et
noceurs, obsédés du détail ? « De
véritables petits chefs-d’œuvre, voilà ce
qu’ils étaient », répond Paolo Hewitt,
plume historique du NME. Précieux
érudit, toujours bien mis, Hewitt nous
propose un voyage initiatique dans
l’Angleterre des années 60, celle qui
a façonné la culture pop. Nous sommes
à la ﬁn des années 1950, principalement à Londres. L’Angleterre s’extirpe de la seconde guerre mondiale. La société
britannique a été sévèrement remuée. Le prolétariat a pris
conﬁance, la conscription n’est plus obligatoire et le confort
matériel est pour tous possible. La jeunesse insolente et
prolétaire envoie paître « la vie de papa ». C’est le petit matin
de la révolution des « Vietcongs » en costume italien.
UNDERGROUND DE MIDI
L’épopée Mod restait un mystère, c’est pourquoi l’ouvrage
de Paolo Hewitt est une perle précieuse dans un océan
qui l’ignore. La brillante idée de l’auteur est d’avoir choisi
le principe de l’anthologie. Mods, une Anthologie - Speed,
Vespas & Rythm‘n‘Blues se pratique comme un ouvrage
à entrées multiples. On y pioche ça et là de petites pépites.
On y rencontre des personnages truculents comme Irish Jack,
le premier Mod, des patrons de clubs ou de boutiques de
fringues aussi essentiels à la compréhension des Mods qu’un
costume cintré à trois poches/ deux fentes/ trois boutons.
De « l’underground de midi », éden souterrain des Mods,
aux « faces » arrogants, en passant par les nuits Flamingo
sous « amphets » ou encore l’existentialisme à Vespa et
Gitanes, et enﬁn l’ouverture d’esprit, les Mods ont inventé
la culture pop en trois ou quatre années. À plus d’un titre
les Mods ont vu juste, notamment dans leur refus de céder
à la xénophobie du National Front. De l‘Acid jazz au Britpop,
d‘ Oasis à Blur, la signature Mod est encore visible. « Les
Mods avaient le sens du détail, et sans détail, il n’y a pas de
grandes œuvres. » (Nicolas Ungemuth)

ROCKSTEADY,
MÈRE DU REGGAE
« Malgré sa grande qualité, cette
musique (le rocksteady) est restée largement méconnue »*. Le constat, sévère
mais juste, est de Bruno Blum, éminent
spécialiste de la musique jamaïcaine.
À l’instar des Mods, rien n’avait été fait
jusqu’à présent pour rendre justice à la
plus belle musique du monde. Le ﬁlmdocumentaire Rocksteady, the Roots of
reggæ, sorte de Buena Vista Social Club
in Kingston, y remédie ﬁèrement. Sans
atteindre les sommets du chef-d’œuvre
de Wim Wenders, le ﬁlm rend tout son
lustre à une musique et ses légendes
près de quarante après. On y croise d’immenses talents comme Stranger Cole,
Leroy Sibbles, Ernest Ranglin, ou les
divines Judy Mowatt et Marcia Grifﬁths.

PUISSANTS VOCALISTES
Pour ceux, mauvaises langues, qui
diront qu’il s’agit là d’une forme élitiste
du bon vieux « huummm c’était mieux
avant » des grands-mères à moustaches,
je leur préconise un petit « Is it because
I’m black » par Ken Booth. Bouleversant.
Le rocksteady est une musique exigeante où les puissants vocalistes sont
légion, ou les groupes d’harmonies
vocales rivalisent de subtilités, où la
musique imbibée de soul se distingue
pourtant de sa cousine américaine
par la ﬁnesse rythmique d’un reggae
naissant. Laissons au sieur Sly Dunbar,
« drum expert » de Kingston, le mot de la
ﬁn : « Le rocksteady est la mère du
reggae ! ». No comment.
Petit encadré historique : Le rocksteady est né en Jamaïque,
sans doute en 1966. Dès 65, le ska, bande-son de l’indépendance, ralentit la cadence. Certains diront la chaleur,
d’autres évoquent la contagion soul, d’autres parlent de
danseurs essoufﬂés réclamant une baisse du tempo. Retenons qu’Alton Ellis, immense vocaliste, enregistra le premier
un single portant ce titre en 67. Mais déjà 1968 voit poindre
son ﬁls le reggae, le rocksteady n’aura vécu que trois petites
années qui constituent pour beaucoup un âge d’or.

* Extraite du Dictionnaire du Rock publié aux éditions Robert Laffont

★★★★
PRINCE FATTY
Survival of the Fattest
et Supersize
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01.

04.
03.
02.

05.

08.
06.

07.

09.

10.

01. Parapluie enfant, VDP Bagages ,15 € pièce 02. Montre Freestyle modèle Shark, STREET WEAR, 79 € 03. Bureau SERIE B turquoise, LA PETITE
MARQUE, 285 € 04. Lampe de bureau ampoule, LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD, 25 € 05. Crayon HB ﬂuo, DANS TOUTES PAPETERIES, 0,50 €
06. Chaussure montante enfant, STREET WEAR, 69 € 07. Chaussure basse enfant, STREET WEAR, 64 € 08. Champignon gomme / taille-crayon,
L’ATELIER DE NESTELLE, 5,90 € 09. Règle Lisfranc « Ecris-moi », LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD, 4,50 € 10. Stylo roller Lisfranc « Ecris-moi »,

LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD, 10 €

PLAN RÉGIONAL POUR LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE
www.regionreunion.com

La Région te propose

LA BOURSE
RÉGIONALE
DE LA RÉUSSITE
Des aides pour :
 ta première installation
 ton premier équipement
 tes frais d’inscription en :
> première année d’études
supérieures
> NOUVEAU
première année de Master

Si tu as eu ton b
cette année ! ac
Télécharge ton do

ssier d’
www.regionreun inscription sur
ion.com
ju
squ’au 31 mai 20
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Cyclones production présente

LE JOUR
OÙ TI'ZAK
ENJAMBA
LA PEUR
En octobre et novembre,
dans vos salles de théâtre ou ailleurs...
www.lafabrik.biz

Plus d’informations sur
www.regionreunion.com
ou à l’antenne de la Région la plus proche de chez toi

Découvrez notre
collection de musiques
de L’ OC ÉA N IN DI EN !
www.takamba.re

Coﬀret triple album

Luc Donat
Le Roi du séga

Disponible en grandes surfaces et
dans les bacs comme tous les disques du
label Takamba, ou à commander
sur www.takamba.re
Pour vous renseigner sur le label Takamba,
flashez le QR Code ci-contre avec votre mobile* !
* Nécessite une connexion internet sur mobile.

shopping
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02.

01.

04.

05.

03.

07.

06.

08.

09.

10.

01. Lampe vintage indienne rouge, MICROLAMPOO, 60 € 02. Suspension BULB jaune, CASA SABA , 175 € 03. Sac à bandoulière jaune, SIMONE, 54 €
04. Pochette ordi LOL, ROUGE CELADON, 30 € 05. Sac à dos, PARDON, 35 € 06. Trousse, PARDON, 9,50 € 07. Cartable rouge, L’ATELIER DE NESTELLE,
136 € 08. Pochette K7, CASA SABA , 17,50 € 09. Chaussure ﬁlle Keve (transparente), JENNYFER, 10 € 10. Chaussure ﬁlle Neptunios (rouge), JENNYFER, 7 €

© crédit photo Fatch

www.hotellescreoles.com

L ' E R M I TA G E SAIN T GIL L ES L ES B AIN S

Chambre supérieure : 78 € pour 2 pers.
Studio : 88 € pour 2 Duplex : 128 € pour 4
Tarifs par nuit et par unité, hors taxe de séjour locale et hors petit déjeuner

RESERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS 0262 265 265
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Crédit Agricole, partenaire de ta réussite !
* Promotion valable uniquement sur la Carte Mozaïc M6 dans le cadre du Compte Service Mozaïc. Soit 0€ la 1ère année, les années suivantes 18€ pour la carte Mozaïc M6 avec contrôle de solde et 22€ pour la carte Mozaïc M6 avec autorisation systématique. Prix et
conditions en vigueur au 01/01/2011. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par Crédit Agricole. Voir les conditions et limites indiquées au contrat. Offre non cumulable réservée aux particuliers âgés de 18 à 25 ans. ** Compte service Mozaïc Crédit Agricole, 1€
la 1ère année puis 2,85€ les années suivantes jusqu’aux 25 ans révolus du titulaire (conditions générales de banque). Sous réserve d’acceptation de votre dossier par la Caisse Régionale de La Réunion. Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de La Réunion, société
coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, siège social situé Parc Jean de Cambiaire-Cité des Lauriers- BP 84- 97462 Saint-Denis Cedex. Ne pas jeter sur la voie publique.
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TEXTE ANNE ROCHOUX — PHOTO STÉPHANE REPENTIN

5
Questions
À ANNE ZAMARON
TAPISSIER

On dit tapissier ou tapissière ?
Pour une femme, on dit aussi tapissier.
Traditionnellement, la tapissière était
la femme du tapissier, celle qui faisait
les rideaux, qui était amenée à coudre.
Car autrefois, les tapissiers hommes
ne travaillaient pas sur les machines à
coudre. C’était uniquement les femmes.
Le nom du métier est ensuite resté
masculin. C’est une profession physique,
donc plutôt un métier d’homme.
Aujourd’hui, je crois qu’il y a autant de
femmes que d’hommes. L’activité
consiste à restaurer des fauteuils ou des
canapés anciens, mais aussi à confectionner les rideaux, les coussins, les
dessus de lit et les abat-jour. Quand on
travaille de façon traditionnelle sur le
crin, cela demande de la force.
Mais les femmes sont tout de même plus
minutieuses ! Les matériaux sont
toujours les mêmes qu’avant mais les
tarifs en traditionnel sont plus élevés.
La mousse est tout aussi bien et coûte
beaucoup moins cher que le crin.
Il ne faut pas confondre notre métier
avec celui des capitonneurs, bien plus
nombreux à La Réunion.
Quelle est votre formation ?
J’ai passé un bac L3 artistique, puis je
suis partie une année en fac d’histoire
de l’art. Je me suis alors rendu compte
que je voulais faire un métier manuel.
J’ai cherché. Et c’est en visitant une école
de tapissier que j’ai eu un coup de cœur
pour ce métier. Quand j’ai démarré ma
formation, c’était la première fois que
l’école prenait quelqu’un d’un niveau
supérieur au bac. J’ai donc passé mon
premier CAP en candidat libre et à
l’école, vu que j’avais déjà le bac,
je n’ai travaillé que la pratique. J’ai aussi
passé un CAP en couture et un brevet
professionnel. Du coup, je sais tout faire :
rideaux, coussins, fauteuils, canapés
dessus de lit, abat-jour, et même
le cannage.
Qu’est-ce qui vous plaît dans ce métier ?
Pour moi, ce n’est pas un métier, c’est
une passion. J’aime toucher la matière
et créer. Souvent, le fauteuil a une âme,
un passé. On a tous une histoire avec

> Anne devant une de ses réalisations, une chauffeuse de nourrice.

un fauteuil. C’était souvent celui du
grand-père… C’est une pièce qui se
transmet de génération en génération,
celle que l’on garde dans la famille.
Ça se trimballe facilement. C’est facile
à remanier, à moderniser. Souvent, les
personnes qui viennent me voir ont des
idées mais ne savent pas trop comment
faire. Nous avons la faculté d’imaginer
comment le fauteuil peut devenir.
J’adore voir la surprise du client à la ﬁn.
C’est ça qui est beau dans notre métier.
Et puis, j’aime les différentes phases du
travail : il y a la teinte du bois, un peu de
menuiserie, le garnissage, le travail des
tissus, les passementeries… On peut
jouer sur beaucoup de choses avec un
fauteuil. Je suis également sensible aux
détails : assortir un coussin de canapé
au fauteuil, mettre une touche de rappel
à droite à gauche, cela donne un style
unique à un intérieur.
La difﬁculté, c’est que c’est très physique,
le fauteuil est lourd et on est assis bas
toute la journée. On le bascule, on le
reprend... Ensuite, il y a la garniture :
il faut tirer les sangles. Pour le guindage,
il faut bien les descendre, on force alors
sur les doigts et sur les bras quand il faut
rabattre tout le crin et piquer à la main.
Qui sont vos clients ?
Ce sont souvent des familles créoles
qui apportent leur mobilier de famille

et souhaitent le faire refaire de manière
traditionnelle, c’est-à-dire en crin. Ici à
La Réunion, ce sont souvent des pièces
de style Louis-Philippe ou Napoléon III.
La technique traditionnelle n’a pas
changé depuis 1748, année de la
création des ressorts. Mais maintenant,
on a des agrafeuses pneumatiques,
c’est bien plus facile. C’est un métier
d’art, qui demande beaucoup de
temps. Pour refaire un fauteuil, il faut
compter une vingtaine d’heures.
notre époque, cela peut paraître long,
mais c’est un savoir-faire qu’il serait
dommage de perdre.
Historiquement, c’est un métier très
français. Beaucoup d’entre nous sont
demandés à l’étranger.
Comment faites-vous pour faire
évoluer un métier si traditionnel ?
J’ai le projet de développer un atelier
tapisserie dans le cadre de la boutique
Canopi, qui ouvre bientôt à SaintPierre. Nous allons faire venir des
canapés et des fauteuils « en blanc »,
puis les agrémenter en fonction
de ce que veut le client. J’ai un autre
projet qui va consister à faire de la
création sur tissus, avec toutes sortes
d’impressions possibles, des photos
par exemple. Pour que chacun puisse
personnaliser son intérieur de manière
vraiment unique. J’ai envie d’innover !
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FORD SAINT-PIERRE 0262 96 13 50
1 rue de la Poudrière

FORD LE PORT 0262 55 25 25
ZAC 2000

FORD SAINT-ANDRÉ 0262 23 48 68
1830 avenue de l’île-de-France

AGENT FORD LE GUILLAUME 0262 22 06 64
Station Caltex – 172 route Louise et Jouan
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QUEL EST VOTRE SOUVENIR LE PLUS
MARQUANT D'UNE RENTRÉE ?
UN NOUVEL ÉTABLISSEMENT, UNE NOUVELLE CLASSE, DES NOUVEAUX AMIS, C’EST SOUVENT STRESSANT.
BEAUCOUP ONT PEUR DE CES CHANGEMENTS, CERTAINS REGARDENT EN ARRIÉRE AVEC NOSTALGIE.
TEXTES GABRIELLE CHARRITAT — PHOTOS STÉPHANE REPENTIN
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★ ★ ★ ★

SLOW Life
PRENDRE DU TEMPS POUR SOI

8 EUROPÉENS SUR 10

VEULENT RALENTIR LEUR VIE

31% DES FRANÇAIS
VEULENT MIEUX PROFITER DE LA VIE ET SE SENTIR

MOINS STRESSÉS
LE MANIFESTE FONDATEUR DE LA TENDANCE SLOW SE DRESSE COMME UNE

DÉFENSE AFFIRMÉE DES PLAISIRS
ESSENTIELS ET CALMES (QUI) CONSTITUE
LE SEULE MANIÈRE DE LUTTER CONTRE LA FOLIE UNIVERSELLE

DE LA FAST LIFE
★ ★ ★ ★
TEXTES GABRIELLE CHARITTAT — PHOTO STÉPHANE REPENTIN
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LA TENDANCE SLOW
N’EST PAS LA TENDANCE LOW
Celle-ci revendique la notion de moins consommer, la tendance slow invite
à mieux le faire. Ici, nous ne sommes pas chez les anticonsuméristes mais
chez ceux qui veulent prendre le temps de choisir la qualité. Pourtant
chacune des deux notions contient l’autre d’une façon ou d’une autre. Leur
lien est le développement durable. La tendance slow naît de l’envie d’un
retour au « slow food ». Elle appelle à arrêter de courir pour manger, vivre,
travailler ou acheter n’importe quoi. Urgence ralentissons, cessons de
stresser. Ce n’est pas compliqué, il faut juste prendre le temps de réﬂéchir ou
de soutenir ce qui se fait. En plus, en général on y aspire déjà très fort.

SENSIBILITÉ, SENSUALITÉ
ET PLAISIR ?
PETITE PHILOSOPHIE
DE VIE SIMPLE

N’arrêtons jamais d’écrire,
de peindre ou de danser.
Car le temps de la création
est personnel et supporte
mal les emplois du temps
chargés. Pourquoi pas
alors s’inscrire à un stage
ou se trouver un lieu
réservé ? Histoire de
conserver un peu de
concentration.

> Prendre le temps d’apprendre à maîtriser
une chose. Il ne faut jamais sous-estimer
le plaisir que l’on a à bien faire.
> Passé 25 ans, il n’y a pas de secret,
il faut prendre soin de son corps. Il est le récepteur
et l’ampliﬁcateur de toutes nos sensations. Meilleur
est notre état, plus intense est notre plaisir.
> Lâchez votre montre.
> Ne traitez plus les problèmes dans l’ordre où ils
apparaissent mais dans leur ordre de priorité.
> Comment déﬁnir ses priorités ? Arrêtons
les classements compliqués, les colonnes inﬁnies
ou la multiplication de Post-it®.
Voici une catégorisation simple comme l’alphabet :
(A) : Les activités vitales.
(B) : Celles qui sont importantes mais pas essentielles.
(C) : Celles qui ont peu d’importance
(D) : Se demander si celles-ci ne sont pas
une perte de temps.
Ensuite ne prenez en compte que A et B,
vous verrez, ça ira beaucoup mieux.

PETITE BIBLIOGRAPHIE
TANTRIQUE

>

Prendre le temps d’aller vers votre
ou vos partenaires, de cheminer vers eux
et votre désir vous tente ? Nous n’avons pas
trouvé de stage tantrique à La Réunion.
Alors on se plonge dans les livres.
L’ouvrage parfait pour comprendre
la quête tantrique :
Tantra yoga : Le Tantra de la connaissance
suprême de Daniel Odier.
Le livre pour s’initer en couple aux joie
de la philosophie tantrique :
Sexualité tantrique : Un guide pratique
à la joie du tantrisme de Na-Ananda Sarita
et de Swami-Anand Geho.

OUI !
L’EFFICACITÉ ? ÇA N’EXISTE
PAS DANS LE SEXE.
Des bougies, des ﬂeurs, de l’encens et de la
musique, si ça ne vous donne pas mal au
cœur, il paraît que c’est la clé d’une sexualité
réussie... Nous, nous ne sommes pas sûr que
ça marche et on se demande si cela vous a
appris à aller vers vos partenaires.
La seule clé de réussite est : savoir ce qu’on
désire vraiment et le faire. Car, tous les sexologues vous le diront « il n’y a pas de méthode ».
Depuis trop longtemps on croit que seul le
résultat compte, ce fameux orgasme. Il y a
aussi le nombre de fois, de positions ou de
partenaires. Mais peut-être plus qu’ailleurs,
c’est le voyage qui est beau et … bon.
Depuis 2004, le sexe a rejoint la famille du
slow. Encore une fois ce n’est pas une méthode, personne ne vous oblige à ralentir tous
vos mouvements. Le « slow sex » est un appel
à réﬂéchir à la notion de temps dans une
relation sexuelle. Sortons du découpage :
préliminaires, maintien de l’excitation,
orgasme et retour à la normale.
Si vous voulez faire des préliminaires après
un retour à la normale rien ne vous en
empêche. La véritable notion de temps se
trouve dans celui qu’on investit à réﬂéchir
à son désir et à celui de l’autre.
Pour nous guider sur la route du plaisir
sexuel, il existe le tantrisme. Cette philosophie
cherche à « réconcilier le sexe, le cœur et la
spiritualité, apprendre à toucher et à être
touchée, ce n’est pas une technique sexuelle
mais un cheminement vers l’autre. ».
On sent que les réticents vont traiter le tout de
« trip hippy ». Si c’est, certes, la vague New
Age des années 70 qui a popularisé le
tantrisme en occident, la philosophie
a 5000 ans quand même.
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Le « sLow work »
ou comment mieux travailler
30% DES EUROPÉENS PENSE QUE RALENTIR LEUR PERMETTRAIT DE « MIEUX TRAVAILLER »,
« FAIRE MOINS D’ERREURS », « MIEUX RÉFLÉCHIR ». NOS SOCIÉTÉS OCCIDENTALES ASSOCIENT LA VITESSE À LA NOTION DE
PERFORMANCE. ET C’EST SUR NOS LIEUX DE TRAVAIL QUE CE PRINCIPE S’APPLIQUE LE PLUS. CEPENDANT RÉCEMMENT,
CETTE THÉORIE TEND À S’EFFONDRER : CETTE COURSE EFFRÉNÉE EST CONTRE-PRODUCTIVE GÉNÉRANT SOUVENT DU
MAUVAIS STRESS. CE N’EST PAS PARCE QUE VOTRE AGENDA EST PLUS REMPLI QUE VOUS ÊTES PLUS EFFICACE.

REPRENDRE
LE TEMPS DE
« MANAGER »

HALTE AUX
IDÉES REÇUES
Travailler plus sur plus de
choses = être plus productif
> Se pousser à faire plus
d’heures au détriment de son
sommeil détruit l’efﬁcacité.
Car la perte de sommeil
chronique ralentit
la capacité à recevoir et traiter
l’information. Il est aussi
plus difﬁcile de suivre
des directives.
> Le cerveau n’arrive à traiter
qu’une information à la fois.
Travailler sur plusieurs tâches
en même temps augmente en
fait le temps total nécessaire
pour les exécuter. Le travail
n’est plus que perçu comme
une succession de tâches à
terminer le plus vite possible.
Ce rythme rend difﬁcile le
maintien de l’attention.
Une ambiance de compétition
est la clé de l’émulation
> Le sentiment que son patron
se soucie peu de soi ne permet
pas l’investissement
de son employé.
> Ceux qui peuvent témoigner
d’un ami ou même d’un
meilleur ami sur le lieu
de travail sont 7 fois plus
motivés à travailler.

LA VALEUR
NOBLE DU TRAVAIL
Rue de la Martinique à Sainte-Clotilde, il y a un
endroit où ce qui prime est « le plaisir de faire quelque
chose d’utile » et où quand on rentre chez soi « on est
fatigué de bonne fatigue » comme l’explique Thérèse.
Elle travaille aux Papillons d’Emmaüs.
Alors certe ce n’est pas une entreprise, c’est une
association. Pas le même objectif de rendement.
Mais comme partout, il y a un patron, Bernard
Grondin, des employés, 28 salariés travaillent aux
Papillons d’Emmaüs et une activité génératrice
d’emplois. Le lieu ne désemplit pas. Ici, on récupère
les objets et on les revend à un prix déﬁant toute
concurrence. Cela fonctionne tellement bien que
l’association pense pourvoir en 2012 employer
10 personnes de plus.
La recette est simple. Ce n’est pas l’objectif de grossir
ou de s’étendre qui est le but. « On ne court pas après
les adhérents avec de gros chèques », commente
Bernard Grondin mais « après les vrais adhésions,
ceux qui sont prêts à s’investir » car « ici tout le monde
tient l’ensemble ». Si l’un des maillons faiblit, le groupe
est fragilisé mais aussi quand on a un problème, c’est
l’ensemble des acteurs qui y réﬂéchit. Ici ce que l’on
apprend c’est « à ne pas être dépendant »,
rajoute le directeur.
Le sentiment de servir à quelque chose, d’être utile,
a fait se greffer une trentaine de bénévoles actifs,
heureux et ﬁers de ce qu’ils font. L’emploi ici maintient
le lien social et permet l’épanouissement des
employés. Car qu’est-ce que le travail si ce n’est la
chose qui « travaille à faire un homme en même
temps qu’une chose » (Emmanuel Mounier).

Avoir besoin du temps de la digestion ou piquer
du nez sur son lieu de travail ne devraient plus être une source
de stress pour les travailleurs.
Pourquoi ne pas aménager des « espaces sieste »
dans les entreprises ? En plus depuis 2007, c’est le ministère
de la Santé et des Solidarités qui pousse à l’expérimentation.

Le but n’est pas de ralentir les
activités mais de comprendre
comment elles se font.
Peu à peu on a oublié qu’un
travailleur heureux est
meilleur dans son domaine.
Voici une petite liste simple
pour rendre l’épanouissement
employé. Pas de grande
nouveauté : une seule solution,
la communication.
> Etape 1 : faire attention
à la santé des ses employés, le
manque sommeil et la fatigue
physique poussent à l’erreur :
- prévoir un courriel mensuel
encourageant l’exercice
physique ;
- laisser les employés
commencer plus tôt ou plus
tard selon ce qui convient
le mieux à leur vie.
> Etape 2 : àppliquer
les conseils du Slow Business
Intelligence ou « Décisionnel
raisonné » de Steve Bennet.
- Il faut redonner du temps à
ses collaborateurs : rencontrer,
échanger, écouter.
- Il faut savoir comment se
remplissent les agendas.
- Prendre le temps d’associer
les équipes aux projets futurs
aﬁn de susciter l’adhésion.
C’est simple, gratuit et le temps
soi-disant perdu à appliquer
ces règles sera récupéré
par une meilleure exécution
des tâches.
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PRENDRE LE TEMPS
D’OBSERVER SES GESTES
POUR SE VOIR SOI

NOUS NE SOMMES PAS
DES NUMÉROS
Éloge du bien-être au travail de Dominique
Steiler, John Sadowsky et Loïc Roche.
L’ouvrage est un essai ce qui sous-entend
une liberté de style et des ressentis.
Les auteurs ont été alertés par la vague de
suicides dans le milieu du travail qui
augmente à partir de 2007. Ils invitent à
considérer les employés comme des êtres
humains et non plus comme des numéros. Le
Slow Management permet, surtout en période
de crise, de ressouder ses employés. Les
auteurs donnent quelques exemples à suivre.
Loïc Roche est intervenu dans les médias à
la sortie du livre. Il a appelé alors à ne pas
traiter que les effets du stress, notamment par
séminaires, mais aussi les causes de celui-là :
le management de la rentabilité à l’extrême.

Le Tai-Chi est un hymne à la lenteur, et comme tout art martial chinois,
il cherche l’élévation spirituelle. Idéal pour apprendre à ralentir
pour une meilleure réaction. Cyane de Jade est professeur de Tai-Chi. Même
si elle a le titre de « maître », elle préfère dire qu’elle enseigne une méthode
pour que chacun trouve son « chemin de vie ». Elle n’est aucunement un
guide ou un gourou. Le Tai-Chi est art un martial chinois. La « lutte »
s’effectue contre un double imaginaire. Le maître du cours de Tai-Chi vous
apprendra à bien vous positionner et à trouver votre centre de gravité. Celui
qui vous permettra de prendre le temps d’observer vos gestes et d’arrêter de
mentaliser. Dans un cours de Tai-Chi, on vous apprend à ressentir votre
corps. Plus vous irez lentement, plus vous gagnerez en ﬂuidité. Votre
respiration se calera sur ce rythme presqu’automatiquement. Quand on
prend son temps, on se voit mieux. Et surtout, on apprend à gérer ses
émotions. En général, celles-ci nous frappent vite et nos réactions sont
brutales. Le Tai Chi vous apprend à accueillir une émotion, la transformer
et la dévier. En somme, à prendre le temps de la réﬂexion et ne pas faire
encaisser à votre corps tout ce que vous ne digérez pas.

PRENDRE LE TEMPS DE VIVRE
EN ACCORD AVEC SOI-MÊME
Aude et son mari se lancent dans la transformation de leurs habitudes.
C’est par idéologie mais on ne modiﬁe pas d’un coup de cuillère
à pot son comportement.
> Etape 1 : le potager. Aude a suivi l’initiation de l’association Arterre
pour apprendre à faire et entretenir un potager. « Les salades, ça n’a pas
trop marché » mais le reste, oignon, ail, petits pois, aromates
et courges pointent leur nez.
> Etape 2 : observation du potager. « Je plante et je vois quelles sont les
bestioles qui se pointent » pour savoir ce qu’elle pourra laisser pousser sans
problème. Parce que, bien sûr, pas de produits chimiques.
> Etape 3 : lancement du compost. La chose met 4 mois à être utilisable
quand même mais « dés que c’est lancé, le processus ne s’arrête
plus tant que vous l’alimentez ».
> Etape 4 : réapprendre à cuisiner avec beaucoup moins de viande.
Quand on sacriﬁe la viande et presque tous les poissons, il faut se mettre
à trouver d’autres recettes et « apprendre à cuisiner différemment ».
« Internet est une mine d’or mais, oui, cela prend du temps. »
Trucs et astuces d’Aude pour ne pas alourdir son emploi du temps pour tout ça.
Pour le potager, à la technique du paillage pour moins arroser.
Pour ne pas perdre de temps en courses, elle achète en gros
(voir notre guide p 00).

Certes, nous avons moins de tours de verre
à La Réunion qu’à la Défense à Paris, mais
sûr que l’on peut, sur son lieu de travail,
lancer la guerre des Post-it®. Avec des Post-it®
faites un dessin sur votre vitre et attendez que
votre voisin s’intrigue et réponde par un
dessin plus élaboré. La balle est de nouveau
dans votre camp… que la guerre commence.
Petit conseil : pour ne pas énerver votre
patron, faites-ça entre midi et deux.
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Le sLow design
ou les objets écolo-éthiques
C’EST ALASTAIR FUAD-LUKE, UNIVERSITAIRE ANGLAIS QUI EN 2004 THÉORISE LE
« SLOW DESIGN ». IL INVITE LES DESIGNERS ET LES CRÉATEURS À CONCEVOIR DES
OBJETS QUI NE SONT PAS STANDARDISÉS ET SOUMIS AUX LOIS DE LA PRODUCTION.
QUELQUES EXEMPLES DE CHEZ NOUS S’EN RAPPROCHENT.

LES DALONES OU QUAND L’ART DE LA
DÉBROUILLE DEVIENT CRÉATION
Les créations des huit membres de l’association « Dalones Design »
sont des pièces uniques et utilisent des matériaux glanés ici ou là.
Des colliers en plastique ou avec des crayons de couleurs, des sacs
avec des chambres à air, des bouts de ballons de basket transformés
en bague, un restant de ballon sauteur qui devient un sac... voici
quelques exemples des créations des « Dalones Design ». Leurs objets
sont simples et originaux. Ce sont aussi bien des bijoux que des œuvres
d’art. Attention, simple n’est pas simpliste, en général leurs objets n’ont
pas de ﬁoritures inutiles. Bref, un exemple parfait de création slow.
Mais d’où vient ce concept chez les huit créatrices ? Kelly Ferrand, l’une
d’entre elles, explique tout simplement qu’au moment de la création de
l’association, les jeunes femmes « n’avaient pas beaucoup de moyens ».
C’est donc au départ une nécessité pratique. Certes, mais ce n’est pas
la source d’inspiration. « Je pense que toutes, déjà petites, nous faisions
avec 3 fois rien nos jouets ou costumes, cela avait quelque chose de
magique de créer » rajoute la créatrice. Enﬁn, tous les jours, elles
trouvent l’inspiration « devant le pas de la porte » car « malheureusement, il sufﬁt de se baisser pour récupérer toutes sortes d’objets. »

LES CINQ
RÈGLES DE
L’ART
LES OBJETS
SLOW :
> sont uniques
ou en édition limitée,
le plus souvent faits
à la main.
> utilisent des
matériaux recyclés.
> utilisent des techniques
traditionnelles.
> sont d’élaboration
simple.

L’association Arterre
se lance dans le carri
végétalien. Oui, oui
aucune viande dans un
carri, vous avez bien lu.
A chacune de leurs
actions, ils feront goûter.
Testez !

VOUS ÊTES QUEL GENRE
DE PRESSÉ(E) ?
> Les « dépêche-toi » ne croient pas
que quelque chose peut être réalisé en
prenant son temps. Ils s’y prennent à la
dernière minute, au prix d’un stress
dont ils peuvent se plaindre très fort.

SOUTENONS LA MAISON
DE LA TRESSE
La Région faisait venir, il y a 4 ans, un designer
d’objets pour aider les tresseuses de vacoa
à imaginer des objets différents de ceux que cet
artisanat produit. Il les a poussées à regarder
autrement leur objet de travail. Les tresseuses de
Saint-Joseph et de Saint-Philippe ont créé des
nouveautés, ont associé des matériaux de
récupération à leur travail. Sans renier le bertel
et le van en vacoa, un nouveau soufﬂe s’est fait
sentir. Mais les tresseuses, qu’elles préfèrent
perdurer dans le traditionnel ou qu’elles sortent
des cadres, ont besoin d’un lieu pour exposer.
Depuis 5 ans, elles attendent la Maison de la
Tresse. Le projet n’est pas abandonné, cependant
il avance à petits pas. Et tresser le vacoa ne fait
pas vivre. Il faut donc un lieu de vente pour
soutenir ces gardiennes de notre tradition et ces
créatrices de notre artisanat de demain.
Alors « Vive la Maison de la Tresse ! ».

> Les « sois parfait » ne savent pas
s’arrêter. Ils perdent du temps à ranger,
rafﬁner, contrôler, garantir tout
jusqu’au moindre détail. Ils tergiverseront par peur de manquer d’une
information cruciale.
> Les « fais-moi plaisir » disent oui
quand ils pensent non. Ils n’aiment pas
annoncer une mauvaise nouvelle,
donc ils laissent traîner des situations
qui se dégradent.
> Les « essaie encore » pensent que
ça ne peut être que dur et difﬁcile. Pour
eux, plutôt que de conclure, le plus
plus important est que l’on sache qu’ils
ne se sont pas ménagés.
> Les « sois fort » n’ont besoin de
personne. Ils doivent trouver seuls
les solutions, et ne savent pas
déléguer. Ils prennent sur eux et
tiennent à avoir raison.
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Rencontre avec

« deux papys du Libre »
LE LOGICIEL LIBRE VIT GRÂCE SA COMMUNAUTÉ, À SES UTILISATEURS ET CHAQUE JOUR LE MOUVEMENT GRANDIT.
RENCONTRE AVEC DEUX PILIERS DE CE MONDE : ALEXIS KAUFFMANN ET THIERRY STOEHR. CE NE SONT PAS POUR
AUTANT PAS DES INFORMATICIENS. ILS SONT TOUS LES DEUX PROFESSEURS. L’UN EST LE FONDATEUR DE FRAMASOFT,
L’AUTRE VICE-PRÉSIDENT DE L’AFUL. CELA NE VOUS DIT RIEN ? NE VOUS INQUIÉTEZ PAS, ON VA VOUS EXPLIQUER.
TEXTES GABRIELLE CHARITTAT — PHOTO STÉPHANE REPENTIN

Alexis Kauffman fonde Framasoft,
il y a 10 ans. L’un de ses principaux
objectifs est d’aider à la migration
de logiciels propriétaires vers des
logiciels libres.

Framasoft édite des livres sur l’informatique. Ils ont
même sorti un best-seller dans le monde de l’édition
informatique : «Simple comme Ubuntu». Il s’est
vendu à 6000 exemplaires.Le livre est un guide pour
passer au système d’exploitation libre : Ubuntu.

Framasof est un portail de site. C’est un réseau
de sites web qui partagent un seul point
commun : le libre. Cela peut concerner
la bureautique comme les jeux ou encore le
téléchargement : http://www.framasoft.net/

Framasof vends la Framakey,
une clé USB qui livre
un système d’exploitation
Ubuntu prêt à l’emploi.

Alexis Kauffmann
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Professeur de mathématiques au lycée
français de Rome. A 42 ans.

Jeune professeur en Seine-Saint-Denis,
il découvre que «tout était à faire, tout
était à trouver». Contre le sacro-saint
programme de l’Éducation Nationale,
il trouve dans le libre une bouffée
d’oxygène.

Alexis Kauffmann est
fortement tourné vers la
jeunesse. Il cite Michel Serres
et son roman «Petite Poucette»
pour une notion à laquelle
il adhère complètement:
«La chance de la jeunesse
du XXI siècle est que pour
elle tout n’est pas à refaire
mais à faire».

« Nous sommes au temps de l’incurable
de l’informatique, au temps de l’invention de
l’imprimerie par Gutenberg. Il faut être patient,
toujours pionner. »

Ce qui lui plaît dans le logiciel libre.
«Moi avec les autres. De voir l’autre comme une
richesse potentielle. Cela permet de voir le monde
autrement. Le fait que pour rejoindre la communauté,
pas besoin d’être informaticien.»

Ce qui l’énerve
le plus c’est que
le monde est plus
proche des
logiciels libres que
propriétaires.

LE MILITANT

3 mots pour désigner
le libre: bons sens,
autonomie, choix.

Alexis Kauffmann
connaît au moins
quatre femmes
qui n’aiment pas
le logiciel libre
(ses anciennes
compagnes ndlr).

1
2
3
4

Le logiciel libre est un programme
informatique qui accorde 4 libertés
fondamentales :
le droit de l’utiliser sans restriction d’usage.
Le droit d’en étudier le fonctionnement
grâce au code source qui est disponible.
Le droit de le distribuer à ses proches
ou à toute autre personne.
Le droit de le modifier pour l’adapter
à ses propres besoins.
Mais attention libre ne veut pas dire
obligatoirement gratuit. Certains logiciels
libres peuvent être payants. Ils sont
libres car ils respectent les 4 libertés
fondamentales.
Enfin, tout un ensemble de services
peut être vendu autour des logiciels
libres : la formation ou encore
les assurances.

Thierry
Stoehr
Instituteur de formation, aujourd’hui
détaché à l’Université Paris Descartes
pour le C2i (Certificat Informatique
et Internet). A 43 ans.

Thierry Stoehr milite au sein de l’AFUL dont il est un
des membres fondateurs. Il en sera pendant 11 ans
le président et est vice-président depuis 2 ans.
C’est un bénévole investi qui est présent à tous
les salons, conférences et prend sur ses vacances
et RTT pour en faire le maximum.

A.F.U.L.
Association Francophone des Utilisateurs du Logiciel Libre. Son slogan est
liberté, pérennité et interopérabilité.
L’AFUL est attentive à tout ce qui
touche le juridique dans le domaine de
l’informatique. Le site de l’association
fournit des conseils pratiques,
juridiques et techniques aux
internautes. http://aful.org/

Ce qui occupe particulièrement Thierry Stoehr,
ce sont les formats et donc la notion
d’interopérabilité. Il a même un site qui est dédié
à la question : http://formats-ouverts.org/.
- Ils étaient tous les deux
présents au RMLLD soit
les Rencontres Mondiales
du Logiciel Libre
Décentralisées... à
Saint-Joseph. Rien que
ça! Elles ont eu lieu du 1
au 3 juillet. Pas de record
d’affluence à signaler (ce
n’était pas vraiment le but
d’ailleurs) mais la preuve
d’une communauté
réunionnaise du libre
active. Les rencontres
étaient organisées par les
CEMEA Réunion et la
mairie de St-Joseph. Ils
accueillaient notamment
Libre 974 et
April Réunion.

Ce qui l’énerve :
les gens qui parlent
sans savoir. Le fait
qu’on ne puisse pas
suffisamment
expliquer aux gens
le logiciel libre.
Enfin, le manque de
neutralité de certains
qui nous poussent
vers le propriétaire
comme si c’était
obligatoire.

Il nous explique qu’aujourd’hui
la bataille ne se joue plus sur
une question de matériel ni de
logiciels mais sur celle de nos
données. Celles-ci sont enregistrées sous certains formats. Le
plus connu est le .doc de
Microsoft. Mais si ces formats
sont fermés et pas accessibles,
rien ne permet la pérennité de
nos données. Comment savoir si
dans 10 ans, un format propriétaire pourra encore se lire. Alors
que si le code de ce format est
ouvert, il sera possible de le
faire évoluer ou de le corriger.

Notre photographe
avait à peine
reposé son appareil photo que
Thierry Stoehr lui
demandait si le
cercle qui permet
d’avoir plus de
lumière pouvait
s’adapter aux
appareils de toutes
les marques.
Après deux jours
aux RMLL D et la
complicité de son
accompagnatrice,
Buz Buz est sûr
d’une chose...
jamais il ne
s’arrête.

Mais il y a aussi le « racketiciel » soit la vente liée.
C’est quand à l’achat d’un ordinateur on vous
oblige à payer pour la licence d’un système
d’exploitation par exemple. C’est illégal et l’AFUL
offre sur son site, un guide pour obtenir le
remboursement.

Ce qui lui plaît dans le logiciel libre :
c’est la méritocratie qui règne dans ce
monde, pas besoin de justifier de
quelconques compétences. Et puis,
l’impression de participer à quelque chose
de plus grand et savoir que l’on travaille
pour avoir la liberté de choix.

3 mots pour décrire le logiciel
libre ? Il cite Richard Stallman,
fondateur américain du logiciel
libre : Liberté, égalité,
fraternité.
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À MAURICE UN 5 ÉTOILES

SO HYPE
Sur la côte est de l’île, Le Long Beach afﬁche une conception de l’espace
hors norme, qui fait la part belle au design et à la déco. Bousculant les codes
traditionnels de l’hôtellerie mauricienne, c’est la nouvelle adresse
à inscrire sur les carnets des voyageurs chics et branchés.
TEXTES ANNE ROCHOUX — PHOTOS LONG BEACH HÔTEL

> La conception de l’hôtel offre à chacune des 255 spacieuses chambres une vue privilégiée sur la mer et son kilomètre de plage.
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LIVRES À DÉCOUVRIR

AVANT-GOÛT DE RÊVE
De l’Italie aux Maldives en passant par
l’Afrique du Sud, les Fidji, la Suède ou
Zanzibar, voici 40 hôtels remarquables.
Le lecteur va découvrir 500 photos, des
textes sur l’attrait touristique de chaque
établissement et leur histoire, souvent
truffée d’anecdotes : personnages
illustres qui y ont séjourné ou habité, ou
tournages de ﬁlms. Des renseignements
utiles (coordonnées, prix) permettent en
outre de préparer son séjour.
Hôtels extraordinaires : plages.
Herbert Ypma, 254 pages.
Hachette Tourisme.

> Une partie de la fabrication du mobilier a été conﬁée à des artisans mauriciens,
notamment la confection des textiles.

ELLE AIME

S

L’ouvrage embarque ses lecteurs dans
une trentaine d’hôtels hors du commun
présentés par styles : zen, tradi trendy,
charme authentique, baroque excentrique, classique glamour, pop & design,
ou encore ethnique chic. Notre coup de
cœur : le Six Senses Hideaway, en
Thaïlande, dans lequel la nature fait le
décor : bambou, feuilles de palmier,
bois ﬂotté… Avec un credo : « No news,
no shoes » !

ept heures du matin. Depuis
la salle à manger ouverte sur
la plage par de hauts panneaux
de bois amovibles, la lumière de
l’hiver austral apparaît, pure et
radieuse. L’on se plaît à traîner à l’heure du
petit déjeuner, l’esprit rêveur. Le retour à la
réalité se fait tout en douceur, dans une
atmosphère singulière sans précédent à
Maurice. En effet, le dernier-né du groupe
Sun Resorts évoque plus les adresses californiennes, les bars lounge d’Ibiza ou les villas
australiennes que les classiques palaces
cossus de l’île sœur.
Il conjugue avec talent la modernité du design
et les matériaux traditionnels, comme le bois,
la pierre, le métal ou les étoffes nobles, avec
une mise en couleurs inspirée par les nuances
de la nature. Depuis la majestueuse réception
jusque dans les moindres détails du Spa, la
décoration décline des dégradés de vert, de
bleu, de doux orangés, de gris clairs et de
beiges, qui caressent l’œil sans jamais
l’agresser, se fondant ainsi parfaitement dans
la conception de l’ensemble. Le Long Beach a
été pensé par l’architecte sud-africain Kevan
Moses, du cabinet Stauch Vorster. « Nous avons
choisi un architecte qui n’avait jamais créé
d’hôtel, mais avait déjà travaillé sur de vastes
espaces comme des aéroports ou des centres

commerciaux… pour surprendre, inventer
quelque chose d’inédit », conﬁe Nicolas de
Chalain, le directeur de l’hôtel. Le principe
s’inspire des villes italiennes, avec une piazza
centrale autour de laquelle sont installés les
restaurants et les lieux de vie. Côté aménagement, c’est Keith Mehner, de l’agence
sud-africaine Keith Interior Design, qui a
dessiné le mobilier, alliant la sobriété de lignes
carrées dans un esprit citadin au confort d’un
ensemble cosy. Ainsi, allongé sur un transat au
beau milieu de la piscine ou lové dans un
canapé du bar à écouter du son lounge, le
décor s’adapte aussi bien au repos qu’aux
envies festives. Les espaces intérieurs et
extérieurs se suivent et se fondent grâce à des
cheminements joliment intégrés parmi la végétation. La journée, la lumière naturelle entre
librement partout. La nuit venue, l’éclairage
est ﬁnement travaillé par des sources de
différentes intensités, permettant de prolonger
la soirée dans une ambiance à la fois feutrée
et conviviale, jusqu’au bout de la nuit. Ici, les
ados et les enfants ont chacun leur club et
leurs activités adaptées, on peut manger à
toute heure du jour et danser tous les soirs
si ça nous chante… Chic sans être guindé,
propice à la détente sans oublier d’être vivant,
le Long Beach semble marquer un tournant
dans l’hôtellerie mauricienne.

Hôtels de rêve. Marie-Claire Blanckaert,
Collectif, 206 pages. Collection Elle
Décoration. Editions licences Elle.

BORD’MER
Une compilation complète des hôtels
de plage les plus contemporains, chacun
ayant été choisi parce qu’il représente
le meilleur du design. Copieusement
illustré de centaines de photographies,
le livre donne un aperçu révélateur
des lieux les plus trendy, dans le
monde entier.
Seaside Hôtels. Martin Nicholas Kunz,
220 pages. Editions Teneues.
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Conso maLin
Ce n’est pas parce que les vacances sont ﬁnies que l’on doit se priver de s’amuser
ou de se détendre même en achetant. La qualité existe aussi à petits prix.
Sufﬁt de savoir chercher. Et puis foullions chez nous, une chose qui a perdu
de son intérêt pour nous peut en avoir pour d’autres et vice versa (surtout) !
TEXTES GABRIELLE CHARITTAT

HYPE
baisse des prix

L’union
fait la force
Le principe est simple : plus on est
nombreux, plus on peut faire baisser
les prix auprès des commerçants.
Deux sites à retenir :
www.reunion-nou.fr et www.ctoutbio.re
En plus, bonne nouvelle, ces sites
ne sont pas « limités » à l’alimentation.
Beaucoup d’autres choses
s’y trouvent.

JE
LOUE
TOUT

Recette
débrouille
pour une
soirée « hype » Pour
la maison
= l’idée
1- Organisez un dîner entre amis.
2- Trichez à la courte paille pour que
celui ou celle qui cuisine le mieux perde
à la courte paille.
3- Trichez de nouveau pour que celui
ou celle qui dresse le mieux
une table reçoive.
4- Choisissez un thème comme
« soirée classe » ou « soirée smoking ».
5- Trouvez la petite cousine prête
à garder tous les enfants.
6- Divisez le budget entre tous
les participants après avoir acheté
les ingrédients sur un site
de vente groupée.

« Chérie, ton père a vendu sa
tondeuse ? », « Maman, mon ballon
a réussi à casser tous les vases ! »,
faire tourner facilement une maison
a ses solutions.
Vous n’utilisez pas votre collection
de sacs à main ? Vous allez recevoir
vos neveux et la seule chose qu’ils
aiment ce sont les jeux vidéo ? Choses
bien sûr que vous ne possédez pas ?
C’est la fois de l’année où vous allez
vous occuper de votre jardin mais
aucun outil en vue ?
La solution : les sites de location
entre particuliers :
www.ilootoo.re et www.louanoo.com

Le plaisir de cuisiner
Ces restaurateurs ont le sourire aux lèvres quand ils vous reçoivent.
Leurs adresses ne sont pas les plus connues mais ils ne cherchent pas non plus
à attirer les foules. Ils cuisinent parce qu’ils aiment ça et c’est bon et tout
à fait correct au niveau des prix.
Le Bringellier et Ti Chaud (à Saint-Benoît).
Ne le dites pas, mais on y mange mieux que chez maman.
Le Bringellier, 33, chemin des Bringelliers 97490 Sainte-Clotilde (Saint-Denis)
Si vos goûts vont plutôt à la cuisine indienne ou chinoise,
c’est à Inde ô Chine que vous devez aller frapper. En plus, tout est y halal
Inde ô Chine, 77 rue Sainte-Marie (Saint-Denis).
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Retour aux sources
Une case nickel et avec des produits écologiques qui ne coûtent pas un sou.
Buz Buz dit : banco. Le vinaigre blanc désodorise, désinfecte et dégraisse.
Le mieux est de le mettre dans un vaporisateur.
Le bicarbonate de soude est un agent nettoyant, désodorisant, désinfectant,
adoucissant, légèrement abrasif… L’idéal est de le mettre dans un saupoudreur.
Il permet de nettoyer les sanitaires, la gazinière, l’inox...
Le jus de citron remplace dans de nombreux cas l’eau de Javel quand
il s’agit de détacher, désinfecter et désodoriser.
Le véritable savon de Marseille permet de détacher un tissu, faire la lessive
et laver les sols. Les huiles essentielles permettent de lutter efﬁcacement
contre les microbes, les bactéries et les champignons. Attention, elles doivent
être utilisées avec précaution et à très petite dose. Évitez d’user d’huiles
essentielles en présence de jeunes enfants et de femmes enceintes.

Malin et
bon pour la
planète
Zut ! L’imprimante n’a plus d’encre.
C’est parti pour 60 euros de cartouche !
Non, pas si vous la faites remplir à
nouveau dans le réseau cartouches :
www.reseau-cartouches.com

Changement
de décor
L’aménagement commence
à dater, c’est l’heure de changer
d’ambiance. Un meuble qui a un peu
vécu a souvent beaucoup plus de
caractère qu’un autre, plus neuf et plus
lisse. Mais où aller chiner ? Dans les
dépôts-ventes bien sûr et à
La Case dépôt 8B route de Trou d’Eau
La Saline-Les-Bains ou encore
Bourbon Troc 9, avenue Roland Garros
à Sainte-Marie.
Bon, si vous préférez le neuf,
il y a toujours www.lafabric.re

Idée traditionnelle :
Une pile de vieux journaux avec
des jolies photos et des articles drôles ?
Pourquoi pas remettre au goût du jour
la tapisserie traditionnelle créole
qui consistait à mettre au mur les
journaux ?

guide des bons pLans
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LES VÊTEMENTS

VOS PULSIONS DE SHOPPING VOUS CULPABILISENT.
SUIVEZ LE GUIDE POUR GARDER LE CŒUR LÉGER.

Les troc party
Les basics
La bonne vieille période des soldes
du 3 septembre au 7 octobre.
Qu’est-ce que cela peut bien faire
que ce soit une occasion ? C’est toujours
un nouveau venu dans notre
garde-robe. Alors, pour celles qui ne
peuvent pas tenir entre deux périodes
de soldes, deux adresses où ﬂâner :
La Malle aux Dames :
1, allée des Serpentines
à Bellepierre ansi que l’Armoire
Larmwar de Milius 16, rue de Milius,
à Saint-Denis.

LA CULTURE
ET LES LOISIRS

Simple, tout ce que vous n’aimez plus,
hop dans un sac. Et le maximum de
copines fait pareil. On essaye d’avoir le
même nombre de fringues. On dispose
tout. Et au top départ, on choisit.
Règle d’or : la courtoisie et ouverture
à la négociation.

TR

A BUZ BUZ, NOUS VOULONS SORTIR,
RÊVER, CULTIVER NOTRE CRÉATIVITÉ.
QUI A DIT QUE LA RÉUNION NE PROPOSAIT
RIEN ? OUVREZ LES YEUX.

Les médiathèques et les
bibliothèques
Il y a des classiques qu’il ne faut
pas oublier : les médiathèques et
les bibliothèques. Pour des sommes
dérisoires, on peut emprunter des Cds,
des ouvrages de qualité et ce sont
souvent des pôles d’activités pour les
enfants. Elles aiment aussi à présenter
des artistes locaux. Alors, envie de
débrancher un peu ? Allez donc ﬂâner
dans leurs halls, il y fait frais et ça
nous fait changer d’air.

Y
T
R
A
P
C
O

cinema

Dénicher
l’originalité
Osons le décalé ! La couleur et
l’originalité doivent se revendiquer.
Alibaba 36, rue Pierre Aubert,
Saint-Denis et les Papillons d’Emmaüs
5, rue de la Martinique, Z.A.
de Foucherolles Mouﬁa, Sainte-Clotilde.

Modernisons
la soirée
pyjama
1- Vous avez bien un ami qui a craqué
pour un rétro-projecteur.
2- Montez un groupe sur un réseau social
« Qu’est-ce que l’on regarde ce soir ? »
3- Sélectionner un ﬁlm qui plaît
aux plus nombreux.
4- Louez-le ou empruntez-le dans
la vidéothèque du voisin.
5- Contactez de nouveau la petite
cousine qui aime le baby-sitting.
6- Pensez à amener le pop-corn.
Petit conseil : munissez-vous de vos chaises
ou matelas, histoire d’être bien installé.

Et si on louait
une œuvre
d’art ?
Et si vous transformiez votre maison
en galerie d’art ?
Pour 45 euros, l’Artothèque vous offre
la possibilité de louer une des ses pièces
pendant 3 mois.

La mode
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TAMARA
Robe bustier Jordane Lou
bottines cuir clouté Jennyfer
Blouson Perfecto O’text
Cravate Street Wear
Bracelets petites perles en pierre
(en fait ce sont des colliers) Street Wear
Bracelets grosses perles Lola K10

FRED
Bermuda et veste Lacoste boutique
Polo Fred Perry Stock 106
Casquette et ceinture Villa Street
Basquette Supra Street Wear
Lacets zébrés jaune ﬂuo Villa Street
Montre OZ coiffeur
Bague Lola K10

sport
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La(et
canne
a
ri
rira encore)
UNE CHAMPIONNE DU MONDE, DES JEUNES QUI MONTENT ET UNE MAINMISE NATIONALE : LA CANNE DE COMBAT
RÉUNIONNAISE A DE BEAUX JOURS DEVANT ELLE. CAR À LA RÉUNION, ON NE RIGOLE PAS AVEC LA CANNE…
TEXTES LOÎC VICTOR — PHOTO STÉPHANE REPENTIN

V

oilà, donc, une histoire
de canne. Pas de celle
avec laquelle on sort des
poissons de l’eau, ni de
celle dont on extrait le
sucre. Cette canne-là ne sert même pas
vraiment à se taper dessus, puisqu’elle
décrit de jolies arabesques dans les airs,
et que le but ultime est de toucher son
adversaire, pas de l’envoyer dans les
vapes. «Il n’y a pas de K.-O. en canne de
combat», précise d’emblée Nicole
Chane Foc. Nicole Chane Foc ? Quasiment une légende de la canne à La
Réunion, et peut-être bien de la canne
tout court. Et Réunionnaise, en plus.
Question bête, alors : comment ce sport
a-t-il bien pu se retrouver un beau jour à
La Réunion, et faire de l’île la région la
plus en pointe de ce sport ?
Histoire banale. En 1989 arrive un
certain Alain Decorsier, dirigeant et
pratiquant. La canne lui manque, il
embarque dans le coup les colocs et
celle qui sera sa future femme, Nicole
Chane Foc. On y arrive… «Les premiers
entraînements se faisaient à Saint-Paul,
à Bois-de-Nèﬂes, le club de boxe nous
laissait des créneaux.» Déjà sportive,
Nicole complétait son poste de secrétaire
du comité naissant avec celui de future
championne. Quinze ans plus tard, elle est
double championne du monde, double

championne d’Europe, septuple
championne de France. Surtout, après
l’avoir initiée, le duo Decorsier-Chane Foc
a provoqué une impulsion incroyable à la
canne réunionnaise. Maintenant, les
athlètes péi font peur : «Quand on arrive
sur un championnat, et que les Métropolitains tirent un Réunionnais, ils ne rigolent
pas du tout !» À la Réunion, la canne,
c’est sérieux… « Mais on s’entraîne, nous,
monsieur ! Eux, ils pratiquent cela entre
la poire et le fromage…» Il faut dire aussi
que la canne n’a pas l’aura de sports plus
médiatiques. 4000 licenciés en France,
200 à La Réunion, cela fait bien peu de
lecteurs potentiels et donc, de télespectateurs. Pourtant, pour Nicole, ce sport a
ses valeurs. Elles méritent d’être connues.
«C’est très spectaculaire, comme sport.
Ce que j’aime, ce sont les six techniques
de base, et des gestes assez naturels.
Les voltes, les esquives, en font un sport
très aérien, très libre, très acrobatique.»

Et comme dans beaucoup d’activités,
chaque pays a ses spéciﬁcités, son style.
L’école réunionnaise est, paraît-il,
réputée pour ses envolées.
Mais pour faire venir les enfants à la
canne, Nicole Chane Foc expose encore
d’autres arguments : «Ce sport est un
assemblage de tonicité et de lucidité. Le
développement moteur est très important,
et le cœur est très sollicité. L’idée, c’est
surtout d’être plus ﬁn que son adversaire,
le cheminement cérébral est plutôt
difﬁcile. C’est une sorte de jeu d’échecs,
mais avec une canne.» Voulant se
développer encore dans l’océan Indien,
avec le rêve de participer un jour aux Jeux
des Îles, la canne réunionnaise a de toutes
façons un joli futur devant elle. Il paraît
que la petite Charlotte Payet, du haut de
ses quinze ans, se rapproche de plus en
plus de la légende Chane Foc. On appelle
cela le renouvellement des générations,
et c’est bon signe.

> LA CANNE DE COMBAT, C’EST QUOI ?
Dépendant de la Fédération française de savate, boxe française et disciplines associées,
la canne de combat est un sport de combat d’origine française. La canne elle-même est en bois,
et mesure 95 cm de long. La tenue est composée, en compétition, d’un masque d’escrime,
de protections aux membres et d’un plastron matelassé. Le but n’est pas compliqué : il faut
toucher son adversaire avec sa canne, dans un terrain constitué d’un cercle de 9 mètres de
diamètre. L’assaut est limité dans le temps (5 reprises de 2 minutes), et le K.-O. n’existe pas.
Enﬁn, les « touches » doivent être réalisées dans le cadre des techniques de base et en
respectant certains principes, ce qui en fait un sport très codiﬁé.
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Fidèle à sa réputation,
Shanghai est
somptueuse, tout en
hauteur, moderne à
l’extrême, elle a gardé
ce charme fou des
années folles.
Avis aux amateurs...
S’il y a une chose que
Shanghai maîtrise
à la perfection, c’est
l’industrie hôtelière
et l’art de bien vivre...
Art, shops, clubs…
Bienvenue dans une
mégalopole, vive et
réactive.
Attention, pour les
nighteurs, Shanghai
est une amante
inégalable, dormir
avant 3, 4h du mat est
mission impossible !

SUIVEZ LE GUIDE

À lire pour se préparer
aux chocs visuels de cette
« méga-ville », le très beau
livre de Marc Riboud
« Demain Shanghai ».
Editions Delpire.

ALLER À SHANGHAI
Réunion-Bangkok
(Vol direct Air Austral)
Bangkok-Shanghai
(Thaï Airways).
Visa : Consulat général de
Chine, 50, rue Général de
Gaulle à Saint-Denis.
0262 98 96 98

DORMIR

SE DÉPLACER
> Demandez à votre hôtel de
vous écrire en chinois, sur
des ﬁches séparées, tous les
endroits où vous souhaitez
vous rendre.
> Métro, attention aux heures
de pointe, les taxis sont très
bien et peu onéreux.

> Se déplacer en side-cars
vintages ! Et pas n’importe
lesquels : des répliques BMW
années 40...
Zigzaguer au cœur des
artères grouillantes pour
gagner le cœur de la
concession française et
tutoyer le patrimoine art
déco…
www.shanghaisideways.com

Park Hyatt Shanghai
Le coup de cœur, ici on
conjugue les superlatifs…
Design rime avec rafﬁnement
et discrétion, plus surprenante
encore la superstructure qui
entoure les trois derniers
étages. Chaque chambre se
transforme en un pied à terre
privé.
100 century Avenue, Pudong.
www.shanghai.park.hyatt.com

URBN Hotel
Pas écolos les chinois !
Premier hôtel vert de
Shanghai, URBN Hotel
surprend par son architecture :
planchers recyclés, tuiles
et cabines d’ascenseurs
récupérées...
Construit sur la base d’un
ancien entrepôt, l’hôtel est tout
ce que l’on attend d’un petit
hôtel urbain chic et écolo...
www.urbnhotels.com
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VOIR

The Swatch Art Peace Hotel
Dessiné par Patrick Jouin, cet
hôtel du groupe Swatch est la
Villa Médicis chinoise.
Le projet Swatch Art Peace Hotel
prévoit des périodes de séjour
allant jusqu’à six mois, durant
lesquelles des artistes du monde
entier vivent et travaillent dans
des appartements-ateliers.
www.swatch-art-peace-hotel.com

ShanghART Gallery
ShanghART galerie est réputée
pour la qualité de ses sélections
d’art contemporain chinois.
ShanghART Galerie est
devenue LA galerie chinoise
qui participe aux grandes foires
d’art internationales comme
Art Basel, la FIAC, Arco et Art
Basel Miami Beach...
www.shanghartgallery.com

MANGER

Mr & Mrs Bund
Vue imprenable sur le Bund.
Cuisine gastro, un goût sublime...
Bund 18 Zhongshan Dong Yi Lu.
www.mmbund.com
Lan Club
Une des adresses les plus
prisées de la ville. Bars et
restaurants sur cinq étages,
dans un immeuble art déco.
102 Guangdong Road.
www.lan-global.com/shanghai

Song Fang
Maison de thé. Dégustation
de thés et patisseries dans un
décor délicieux et rafﬁné...
222 Yongjia Lu.
www.songfangtea.com

SORTIR

Island 6 Art Center
C’est mon lieu de pélerinage...
A ne pas manquer les LED ART
du Liu Dao Art Collective.
http://island6.org/

SHOP’IN
Les lucioles
Deux frenchies ont ouvert le
concept-store, un lieu dédié
à la créativité sous toutes ses
formes. Accessoires de mode,
bijoux, photos, peinture…
piochés aux 4 coins du monde.
Sélection ultra pointue !
N°10 Shajing road.
www.les-lucioles.net

Jinchen Hotel
Enﬁn, un hôtel abordable
(60 € la nuit).
Idéalement situé, proche
de la concession française,
88 chambres modernes et
confortables, dans une vraie
ambiance chinoise...
Que demande le peuple !
www.jinchenhotelshanghai.cn

Plastered T-shirt 8
Découverts à Pékin, on
les retrouve désormais à
Shanghai. Le shop présente
essentiellement du t-shirt, on y
trouve aussi des sérigraphies
et de la vaisselle. Situé dans
un quartier à ne pas manquer,
ancienne concession française,
vous y trouverez de nombreuses
autres petites boutiques très fun.
www.plasteredtshirts.com
Life Fabric
Très romantique, des tissus
luxueux avec un ton très
tendance, Life Fabric porte bien
sont nom, un bel hommage à
la vie.
Tai kan road, luwan district.

Le Red Bar
Élu « Bar le plus branché de
la planète » et pour cause.
Dernier étage d’une tour
située sur le Bund, face à la
sculpturale « Perle d’Asie »,
On se trouve à l’épicentre du
nouveau Shanghai, là où ciel
et immeubles de Pudong se
confondent comme par magie.
Le Mint (M1nt)
Haut lieu de la « branchitude »
shanghaïenne.
Requins nonchalants en
aquarium, luxe et volupté…
24 Floor 318 Fuzhou Lu.
www.m1ntglobal.com
L’Attica
Dans la ville fashion par
excellence, allez faire la fête au
club où s’est donnée la Party
Dior en 2007. Lounge VIP, salle
dédiée au Rn’B, restaurant
panoramique... Et deux bars
terrasses où paresser face aux
tours futuristes de Pudong.
11/ F, 15 Zhongshan Dong Er Lu.
www.attica-shanghai.com

on mange quoi ?
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MoeLLeux à
La mandarine péi
Préparation :

TANGOR, ZANZIBAR OU CLÉMENTINE… PROFITONS DE LA SAISON
POUR PRÉPARER CE FONDANT AVEC LES FRUITS QUE L’ON AIME.
SA NOTE À LA FOIS DOUCE ET ACIDULÉE RAVIRA NOS PAPILLES.

15 minutes
Cuisson :

30 minutes

TEXTES ANNE ROCHOUX — PHOTO STÉPHANE REPENTIN

POUR
6 PERSONNES
INGRÉDIENTS
7 mandarines
• •Une
noix de coco
½ litre
lait
• •125
g dede
beurre
75O g+de
• 100 g de•sucre
80 sucre
g pour le sirop
• Une
gousse
vanille
• 125
g de de
farine
(fendre les graines
• 3 œufset les gratter
à l’aide d’un couteau)
• ½ paquet de levure
• Colorant facultatif.
• Une pincée de sel

1. Préchauffer le four à 200°C.
2. Râper le zeste d’une mandarine.
Malaxer le beurre pour qu’il soit crémeux.
Incorporer le sucre, puis le zeste,
les œufs et le jus de 3 mandarines.
Ajouter la farine, le sel et la levure.
3. Beurrer un moule à manqué ou un moule
à cake et y verser la préparation.
4. Cuire au four pendant 30 minutes.
5. Pendant la cuisson du gâteau,
presser 4 mandarines.
Ajouter à ce jus 60 g de sucre
et faire chauffer à feu doux
pendant 15 minutes.
6. Une fois le gâteau sorti du four
et démoulé, l’arroser avec le sirop,
en plusieurs fois, aﬁn de le laisser
s’imbiber au fur et à mesure.
Déguster frais.
Pour plus de parfum, ajouter au sirop
une cuillère à soupe de rhum.
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Les rendez-vous de piLs !
retrouvez toute la programmation culturelle sur www.pils.re

FESTIVAL
© Dr Retenue

Les Droits de l’Homme à l’honneur

© Dr Retenue

Deuxième édition réunionnaise pour le Festival
International du Film des Droits de l’Homme qui,
tout autour de l’île, propose de nouveaux regards
sur le monde. 16 ﬁlms documentaires,
des rencontres et des débats pour parler frontières,
migrations et droits des étrangers à travers
le monde. En France, en Afrique, à Guantámano,
en Israël, à Maurice ou encore Mayotte, le FIFDH
nous emmène au cœur de la vie d’hommes
et de femmes qui luttent, souvent dans l’ombre,
pour le droit à la liberté et parfois même celui
de simplement exister.
2ème Festival International du Film des Droits
de l’Homme du 30 août au 7 septembre 2011 à
Saint-Denis (Cinéma Plaza), Saint-Pierre
(Cinéma Rex), Cilaos, Salazie, Saint-Joseph.
Tout le programme sur
www.festival-droitsdelhomme.org/la-reunion/

FESTIVAL

Plein les yeux
Rendez-vous sur la plage pour tous les férus
de sports extrêmes le 8 octobre. C’est parti
pour une nouvelle édition de Zot Movie Festival,
le festival qui en met plein les mirettes
avec projection dès le coucher du soleil de vidéos
pleines de sensations. Cette année,
Zot Movie Festival, c’est aussi un village,
une brocante dédiée aux sports,
des animations sportives dès 9 h du matin et c’est toujours gratuit !
Zot Movie Festival 2011 le 8 octobre dès 9h sur la plage de Cap Homard
à Saint-Gilles-les-Bains. Infos sur www.zotmoviefestival.com

PROJECTION

Des courts pour une longue nuit
Prenez le savoir-faire de La Lanterne Magique
et le décor étoilé du Teat Plein Air, secouez le tout et
vous obtiendrez une nuit magique peuplée d’images
en tous genres. Entre nouvelles formes cinématographiques européennes, ﬁlms venus du Québec et du
cinéma anglais disjoncté, embarquez pour un
voyage visuel rempli de sensations.
La nuit du court métrage le 5 octobre à 20h
au Teat Plein Air.

FESTIVAL

Le mois de
la marionnette

FESTIVAL

Kaloo Bang, édition 2
En octobre, Kaloo Bang investit une nouvelle fois
le Parc des Expositions et des Congrès de Saint-Denis
pour un voyage festif et musical. Les 7, 8 et 9 octobre,
pas moins de 25 groupes venus des quatre coins du monde
se produiront entre reggae, folk, électro, rock ou kuduro.
Au programme des réjouissances, Alpha Blondie, Magic
System, Ceu ou encore Malkijah pour ne citer qu’eux. Et
comme tout festival, l’occasion d’ouvrir grand les oreilles,
histoire de laisser son âme de mélomane découvrir au
détour d’une salle des notes nouvelles. Et pour clore cette
grande fête de la musique, rendez-vous au Barachois
le 9 octobre pour un grand bal la poussière entre carnaval
antillais et séga réunionnais. Chaussez vos tongs
les plus confortables, ça va danser !
Kaloo Bang du 7 au 9 octobre au Parc des
Expositions et des Congrès (et au Barachois).
La programmation détaillée sur www.kaloobang.re

Si vous vous baladez
du côté de Saint-Paul,
vous croiserez certainement
quelques marionnettes
par-ci ou par-là. TAM TAM
revient investir l’ouest de
l’île, s’installant aussi bien
dans les hauteurs que dans
la ville. Une vingtaine de
spectacles en tout genre
pour faire écarquiller
les yeux des petits et
des grands. Et pendant
les vacances, du 5 au
15 octobre, vivez à l’heure
de la marionnette, entre
spectacles
et ateliers. Ambiance festive
assurée aussi en soirée
avec quelques notes de
musique et la complicité
gourmande de La Cerise.
TAM TAM, c’est aussi des
spectacles qui partent en
vavangue dans les salles
de l’île. Alors surveillez
la programmation : les
marionnettes ne sont
jamais bien loin !
TAM TAM, festival
international de marionnettes et de théâtre visuel
du 19 septembre au
15 octobre à Saint-Paul.
Infos sur www.tamtam.re

48

Les rendez-vous de piLs !
retrouvez toute la programmation culturelle sur www.pils.re

THÉÂTRE

Fantaisie langagière
Elle gonﬂe, elle gonﬂe la paysanne et décide,
pour se soigner, d’essayer le remède appliqué
aux bêtes : se faire percer par son neveu
vétérinaire… Signée Roger Martin du Gard,
«La Gonﬂe» est une satire paysanne, étonnante
et intemporelle par sa langue: un patois inventé
de toutes pièces par son auteur. Et pour le public,
une invitation à plonger dans un autre monde, avec
sa langue, ses ruses et ses travers. Et de se payer
une bonne tranche de rigolade aussi.
La Gonﬂe le 15 septembre à 19h et les 16 & 17
septembre à 20h au Théâtre du Grand Marché.

CONCERT

Live experience

THÉÂTRE

Après le succès de «ELF, la pompe Afrique», présenté en 2008 au CDOI,
Nicolas Lambert revient sur la scène du théâtre du Grand Marché
avec «Avenir radieux, une ﬁssion française» et le même objectif :
remuer l’histoire ofﬁcielle et ofﬁcieuse de la France et ses multinationales. Une performance théâtrale exceptionnelle pour un sujet
on ne peut plus actuel.
Avenir Radieux le 20 septembre à 19h, les 30 septembre
et 1er octobre à 20h au théâtre du Grand Marché.

© Jean-Noël Enilorac

Une ﬁssion française

C’est une poupée qui
chante, qui danse, qui
expérimente. Accompagnée
côté électro de Greg Gagé,
bassiste et DJ, Soraya
Thomas livre un show
sensuel et poétique
où musique et voix se
cherchent, s’affrontent
et s’embrassent. Étrange,
déjanté, endiablé avec
quelques notes de douceur :
une étonnante découverte !
Virus Eye en concert
le 2 septembre à 20h
au 211, le 24 septembre
au Manapany Surf
Festival, le 20 octobre
à 20h à Karo Kann
(Teat Champ Fleuri)
et le 28 octobre à 21h
au Kerveguen.

CONCERT

CONCERT

Ben is back
© N’Krumah Lawson Daku

Ils sont îliens et savent
talentueusement donner
de la voix. Ils étaient faits
pour se rencontrer. Eux,
c’est d’un côté A-Filetta,
groupe de polyphonies
corses et de l’autre Danyel
Waro, roi du maloya. Une
rencontre à Calvi il y a
deux ans, des concerts
aux quatre coins de l’île
l’année dernière et les
voilà à nouveau réunis
pour un projet où talents
et différences se mêlent.
Après une résidence au
Teat Plein Air, Danyel
Waro et A-Filetta
dévoileront leurs Polyphonies Insulaires avant
d’aller les faire partager
au public de Corse
et d’Europe.
Polyphonies Insulaires/
Danyel Waro & A-Filetta
le 1er octobre à 20h
au Teat Plein Air.

© Dimitri Simon

Une histoire de
voix

Après une Victoire de la Musique (Révélation Scène) au début de
l’année et un passage déjà remarqué à La Réunion, Ben L’Oncle Soul
revient distiller son groove et sa bonne humeur communicative sur
l’île. Un rythme soul qui entre par les oreilles et fait frétiller jusqu’au
bout des pieds : quand Ben danse, difﬁcile de rester rivé à son fauteuil.
Alors gageons que le Teat Plein Air va vibrer sous les pieds du public
réunionnais.
Ben L’Oncle Soul le 18 septembre à 19h et les 20 & 21 septembre
à 20h au Teat Plein Air.
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c’estclair

CIRQUE

CONCERT

Enfants de la balle

Joyeux malades

En octobre, Saint-Leu se met à l’heure du
cirque grâce à l’ékip du Séchoir. Ça va
caracoler dans les airs, soufﬂer des « oh »
et des « ah », émerveiller petits et grands.
Entre documentaires, ateliers et deux
grands spectacles d’ici et d’ailleurs –
« De l’autre côté » par la Cie Cirquons Flex
et « Pfffffff » de la Cie Akoreacro – on plonge
dans l’univers du cirque qui fait briller, à
tout âge, des étoiles dans les yeux.
Karanbol * Éclats de cirque du 5 au
26 octobre à Saint-Leu (Le K, La Ravine,
Le Séchoir + décentralisations). Toute la
programmation sur www.lesechoir.com

Ne vous ﬁez pas à leur nom ! C’est qu’il y
a de l’humour chez cette troupe de joyeux
drilles : un humour festif doublé d’une
énergie et d’une bonne humeur communicative. Entre cordes, cuivres, platine,
piano, ça rocke et ça dépote, ça fait
danser les gens et peut-être même rire les
oiseaux et chanter les abeilles. En tout,
c’est sûr, « ça chasse les nuages et fait
briller le soleil » !
Les Amis Dépressifs en concert
le 14 septembre à 20h aux Potirons.

zen

LIT FLUTTUA R
BY DANIELE LAGO
2004

FLUTTUA EST UN LIT SUSPENDU,
RÉGLABLE EN HAUTEUR,
ROND OU RECTANGULAIRE.
C’EST UN LIT AUQUEL NOUS AVONS
ENLEVÉ LE SUPERFLU POUR FAIRE
PLACE À LA PENSÉE.

CONCERT

L’homme de Brussld
Monsieur Arno vient traîner sa voix cassée et son cœur de rocker à La Réunion
et l’on ne peut que s’en réjouir ! Inclassable et irrésistible, le grand homme chante
la vie, chante sa ville, enchante toujours. Un peu de rock, beaucoup de blues,
de la vraie poésie et un grand talent. À écouter sans modération et à aller voir
sur scène assurément !
Arno en concert le 21 octobre au Kerveguen et le 22 octobre
à 21h au Kabardock.

testez-le

EN EXCLUSIVITÉ
CHEZ C’EST CLAIR

29 rue Amédée Bédier
designstore@cest-clair.fr
97400 Saint-Denis
www.cest-clair.fr
Tél. 02 62 20 92 50
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CONCERT

Jazz métissé

CONCERT

Un concert aux multiples escales, aux conﬁns de la Réunion,
de l’Afrique et de Madagascar : c’est la musique de Zambavil, pleine
de rythmes entraînants, de mélodies colorées et d’harmonies subtiles.
Une musique où se mêlent le jazz qu’aime Yves Armoët et ses propres
compositions teintées de rythmes de l’océan Indien. Bien calé dans les
fauteuils rouges de l’Espace Leconte de Lisle, on se laisse emporter…
Zambavil en concert le 29 septembre à 20h à l’Espace Leconte de Lisle.

Rencontre au sommet
Quand le reggae-roots de Winston Mac Anuff rencontre
le funk du Bazbaz Orchestra, ça donne un album A Bang
(chez Sakifo Records) et une tournée festive qui passe, forcément,
par La Réunion, toujours ﬁchée dans le cœur de Mc Anuff
et de Camille Bazbaz et ses acolytes. Une rencontre explosive
en perspective !
Winston Mac Anuff & The Bazbaz Orchestra le 7 octobre
à 21h au Kabardock, le 8 octobre à 20h au 211 et le 9 octobre
en plein air à Saint-Pierre.

THÉÂTRE

Les mots tordus

DANSE

La langue fourche, le lapsus est roi. Et si on donnait un grand coup
de pied dans la langue ? La compagnie Public Chéri n’hésite pas,
créant dans Onomabis Repetito, un nouveau langage loin de l’ordre
établi et des normes contraignantes. Car ﬁnalement la langue est
multiple, pleine de sens caché, en constant renouvellement.
Alors amusons-nous ! Un grand exercice de style à découvrir au théâtre
des Bambous. Avec la compagnie Public Chéri, c’est sûr les mots seront
complètement à l’Est !
Onomabis Repetito le 16 septembre à 20h30, le 22 septembre à 10h
et 14h et le 23 septembre à 20h30 au théâtre les Bambous.

Inspirée par les « Dog-Women » de la peintre Paula Régo,
la chorégraphe Diane Bourgain a imaginé un duo tout en tension.
On s’observe, on se rapproche, on ne se laisse pas facilement
approcher, on lutte pour s’ouvrir un peu, si peu. Un affrontement où
« les corps implosent pour expulser un langage féroce trop longtemps
retenu. » Farouches explore notre violence intérieure qui déteint
sur la relation à l’autre.
Farouches le 20 septembre à 20h à la salle Guy Alphonsine.
En première partie de soirée : Sois belle et t’es toi.

Violence intérieure

Téléphone

Internet

Télévision
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Forfait Intense Style
appels, sms, mms,
internet, Deezer, TV
à partir de 29€/mois
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la rentrée change avec Orange
Offre valable depuis la Réunion. Internet et TV 500 Mo
Orange Réunion, SA au capital de 7 661 115 € - RCS Saint-Denis 432 495 802. (1) Forfait Intense Style 29€ : 2h de
communication (3h pour Intense Style 39€) vers tous les opérateurs de la Réunion et la Métropole, les autres communications
sont décomptées de votre forfait au tarif en vigueur. SMS/MMS illimités vers tous les opérateurs de la Réunion dans la limite
de 100 destinataires différents/mois. Hors numéros courts et surtaxés. Internet, musique premium Deezer et TV inclus.
Contenus et services payants non compris. Voir conditions en magasins. (2) 40 € de remboursement en différé sur l’achat
d’un mobile Orange d’un montant initial supérieur ou égal à 41€, avec souscription ou migration vers un forfait Intense
Style 39€ d’une durée d’engagement de 24 mois du 01/07/11 au 30/09/11. Offre également disponible avec engagement de
12 mois. Conditions complètes et coupon de remboursement disponibles en boutique.

