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Synopsis  
Depuis des centaines d’années, à l’insu du regard des humains, 
se joue un conflit sans merci entre deux races immortelles et 
légendaires : les Lycans (loups-garous) et les Vampires. Dans 
ce conflit ancestral qui perdure encore de nos jours, Selene, une 
guerrière vampire impitoyable avec ses ennemis, appartenant à 
la caste des Death Dealers, découvre qu’une colonie de loups-
garous vivant dans les bas-fonds de la cité s’intéressent de fort 
près à un humain nommé Mickeal Corvin. Un nouveau tournant 
dans la guerre que mènent les deux espèces depuis plus d’un 
millénaire va avoir lieu.

L’histoire de «Underworld»
Selene est une guerrière vampire puissante. Dans la lutte qui 
oppose depuis des siècles son peuple à celui des Lycans, des 
loups-garous, elle est reconnue pour être l’une des tueuses 
les plus efficaces. Jusqu’au jour où elle tombe amoureuse de 
Michael, un humain qui se retrouve pris malgré lui dans l’af-
frontement des deux clans. Mordu par l’un des loups-garous, 
il devient rapidement l’un d’entre eux. Entre passion et devoir, 
Selene doit alors choisir son camp... 

Kate Beckinsale et Evanescence 

Underworld
La série de films Underworld ou Monde infernal (Québec) est une saga 
cinématographique en coproduction (États-Unis, Allemagne, Hongrie, 
Royaume-Uni, Nouvelle-Zélande) mélangeant plusieurs genres (gothique, 
fantastique, action, et horreur) réalisée par l’américain Len Wiseman 
pour les deux premiers films, par le français Patrick Tatopoulos pour le 
troisième et par les suédois Måns Mårlind et Björn Stein pour le qua-
trième volet, Len Wiseman se consacre uniquement à la production des 
troisième, quatrième et cinquième opus. Cette saga est composée à ce 
jour de cinq opus. 

DON’T WASTE YOUR TIME*

I’M EvERYThINg YOU cAN’T cONTROl*

Films
Underworld : Nouvelle Ère (2012)
Sélène se réveille après avoir été plongée dans un coma arti-
ficiel durant 12 ans. Au moment de son réveil, les choses ont 
bien changé. Les humains ont découvert l’existence des vam-
pires et des lycans. Ces derniers s’efforcent de les éliminer un 
par un jusqu’à l’extinction... Sélène apprend bientôt l’existence 
d’Ève, une jeune hybride mi-vampire mi-lycan qui se révèle 
être non seulement sa fille mais également un élément-clef dans 
un projet pour permettre d’assurer la survie des Lycans et leur 
fournir les moyens d’éliminer définitivement les vampires. Une 
nouvelle guerre commence pour Sélène.

Underworld: Blood Wars (2017)
Sélène toujours bannie est poursuivie par les vampires et les 
lycans qui sont plus forts que jamais avec un nouveau chef qui 
puise son pouvoir du sang. Ils veulent obtenir le sang de sa fille 
, pour ça ils sont prêts à tout, ils feront ce qu’ils n’ont jamais fait 
auparavant. Un complot au sein du clan de l’Est , pour le pou-
voir et la découverte du dernier vampire de sang pur un secret 
gardé par le clan du Nord où se cache un mystère bien plus 
précieux que ce dernier à son retour du Nord le sang pur sera 
forcé de prendre le pouvoir auquel il était destiné.

Suite
La lutte millénaire que se livrent Vampires et Lycans est sur le 
point de connaître un tournant décisif...

Pour avoir découvert le secret du massacre de sa famille, Sé-
lène, la redoutable guerrière vampire, est plus que jamais seule 
et menacée. Ses véritables ennemis ne sont pas forcément ceux 
qu’elle croyait. Michael, devenu le premier hybride à la fois 
vampire et lycan, aimerait se joindre à elle, mais il est incapable 
de contrôler la part lycan qui fait rage en lui.

Pour chacun d’eux, il est temps de percer le mystère de leurs 
origines et de la guerre, mais dans cette quête de vérité, ils 
devront affronter les plus puissants des adversaires, les plus 
proches aussi...

Plus que jamais, au plus profond des ténèbres, loin du regard 
des hommes, se joue le sort du monde... 

Nouvelle version
À l’insu des humains, une guerre fait rage depuis des siècles 
entre les vampires, l’espèce dominante parmi les monstres de 
la nuit, et les loups-garous, considérés comme des êtres infé-
rieurs. Selene (Beckinsale) est une vampire spécialement en-
traînée pour chasser les lycanthropes. Elle découvre que ses 
adversaires complotent pour kidnapper un jeune homme, Mi-
chael, qui serait le descendant d’une famille de créatures ayant 

à la fois du sang de vampire, de loup-garou et d’humain. Afin 
d’empêcher ses ennemis de mettre la main sur Michael, Selena 
devient secrètement son ange gardien, prête à intervenir si les 
hommes-loups l’approchent. Pendant ce temps, l’ancien chef 
des vampires, Viktor, est sur le point de s’éveiller d’un sommeil 
de 500 ans, ce qui crée beaucoup d’agitation dans l’entourage 
du puissant Kraven, le maître actuel des suceurs de sang. 

Eve (la fille de Sélène)

*Extraits des chansons d’Evanescence

Movies
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Guerrilla Games
Guerrilla Games est un studio néerlandais de dévelop-
pement de jeu vidéo, basé à Amsterdam. À l’origine 
dénommé Lost Boys Games (et Formula pour sa divi-
sion mobile), le studio appartient à Sony Interactive 
Entertainment depuis décembre 2005. Il est principa-
lement connu pour développer la série Killzone.

Horizon zéro dawn:
un jeu revolutionnaire

Horizon Zero Dawn prend place dans un 
univers post-apocalyptique dominé par 
des créatures mécanisées, en particulier 
des dinosaures robotiques. Le jeu se dé-

roule donc dans un futur éloigné de mille ans, où la 
civilisation humaine s’est effondrée et où les créa-
tures robotiques, devenues les plus puissantes en 
ce monde, dominent.

Histoire
Aloy est une orpheline, bannie dès sa naissance par 
la tribu des Noras et confiée aux soins de Rost, un 
paria. En effet, les circonstances de sa naissance sont 
un grand secret des Matriarches et elle est considérée 
depuis lors comme une paria. Enfant, elle tombe 
dans les ruines d’un laboratoire et y trouve un Focus, 
un dispositif miniature qui lui permet d’analyser son 
environnement et d’accéder au système des machines 

Horizon Zero Dawn est un jeu vidéo 

de rôle et d’action en monde ouvert 

développé par Guerrilla Games et publié 

par Sony Interactive Entertainment pour 

la PlayStation 4, sorti le 1er mars 2017 en 

Europe. Il s’agit de la première propriété 

intellectuelle développée par Guerrilla 

Games depuis Killzone en 2004 et la 

première tentative du studio néerlandais 

de réaliser un jeu vidéo de rôle.

antiques de l’Âge de métal. Déterminée à connaître 
ses origines, le seul moyen que possède Aloy est de 
réussir la cérémonie de l’Eclosion, pouvant la libérer 
de son statut de paria et forcer les Matriarches à lui 
répondre. Rost accepte de la préparer, l’entrainant à 
la chasse, l’escalade et aux techniques de survie. Le 
jour de la cérémonie, elle rencontre deux Oserams, 
Erend et Olin, et remarque que ce dernier possède un 
Focus. Pendant l’épreuve, Aloy surpasse les autres 
prétendants mais ils sont attaqués par les Carjas de 
l’Ombre, des Carjas renégats restés fidèles à l’ancien 
roi, membres de l’Éclipse, une secte guerrière qui 
tue tout le monde. Alors qu’elle se retrouve face à 
Hellis, le chef de l’Éclipse, Aloy ne doit sa survie que 
grâce au sacrifice de Rost. Elle est recueillie par la 
Matriarche Teersa qui l’amène dans leur grotte.

À son réveil, Aloy apprend que les guerriers 
Noras ont dû faire face aux machines corrompues 
sous le contrôle des Carjas de l’Ombre. Teersa lui 
révèle que sa naissance est un mystère car elle 
est apparue bébé devant la porte de la Toute-Mère, 
une porte scellée contrôlée par une intelligence 
artificielle ; Teersa y a vu un signe divin mais 
les deux autres ont craint l’enfant. La porte ne 
reconnait pas Aloy mais devant son message mal 
interprété, Aloy est désignée Chercheuse et libre 
de parcourir les terres sacrées pour combattre la 
corruption des machines.

Système de jeu
Horizon Zero Dawn est un jeu vidéo de rôle et d’action 
en monde ouvert, dans lequel le joueur incarne 
uniquement Aloy, une chasseresse et archère.

Le joueur dispose de nombreux moyens de tuer les 
ennemis, comme les pièges (des fils de détente, par 
exemple), les flèches tirées à l’arc, les explosifs ou 
encore le combat de mêlée. Le joueur peut également 
confectionner de nouveaux objets en collectant 
des matériaux et des pièces de machines. Le 
jeu prend place dans un monde ouvert qui 
peut être exploré par le joueur durant ses 
missions. Le paysage évolue au gré 
d’une météo changeante et du jour et 
de la nuit qui sont pris en compte5. 
Guerrilla Games a également précisé 
que le jeu ne comprendra pas d’écran 
de chargement.

Les machines (ou robots) sont les ennemis principaux 
du jeu. Elles ressemblent à des animaux disparus ou 
actuels, et de par le fait, se comportent comme tels (elles 
sont primitives malgré une certaine intelligence). 

Elles attaquent à vue les humains avec leurs armes 
variées, mais laissent les animaux sauvages (de chair 
et de sang) les approcher volontiers (renard, sanglier, 
dinde, lapins et autres). Elles peuvent se «reproduire» 
grâce à la biomasse sans pour autant la détruire. 
Certaines cependant fuient à la vue des humains 
mais n’hésitent pas à attaquer si elles sont obligées. 
Certaines d’entre elles peuvent servir de monture après 
avoir été piratées. Le joueur peut les traquer, les pirater 
ou décrocher certaines pièces d’armement pour les 
retourner contre elles. Les éléments qui composent ces 
créatures, comme l’électricité et le métal, sont vitaux 
pour Aloy. Elle peut récupérer ces ressources sur leur 
corps.
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WNBA: le basket feminin

Women’s National Basketball 
Association
La Women’s National Basketball Association (ou WNBA) 
est une ligue américaine professionnelle de basket-ball 
féminin, créée en 1996 et détenue par la NBA. La saison 
se déroule l’été, de mai à août pour la saison régulière 
et en septembre pour les play-offs, période creuse sur 
le calendrier sportif américain. De nombreuses joueuses 
jouent également hors États-Unis et notamment en 
Euroligue pendant l’inter-saison.

Histoire de la Ligue
La création de la WNBA est officiellement approuvée par 
la NBA le 24 avril 1996. Même si la WNBA n’est histo-
riquement pas la première compétition professionnelle 
de basket-ball féminin aux États-Unis, elle a l’avantage 
d’avoir le soutien de la NBA, la ligue majeure de basket-
ball nord-américaine. Val Ackerman est nommée prési-
dente de la ligue.

La ligue entame sa première saison en fanfare en 1997, 
dans la foulée de la victoire de l’équipe féminine des 
États-Unis aux Jeux olympiques de 1996. La ligue com-
prend alors 8 équipes, chaque équipe est implantée 
dans une ville comptant déjà une franchise NBA, le nom 
et les couleurs de la franchise évoquant la plupart du 
temps son homologue masculin (le Utah Starzz avec le 
Jazz de l’Utah …)

Au début de cette saison, la WNBA bénéficie d’une 
couverture télévisée grâce à des partenariats avec des 
chaînes américaines, dont ESPN et NBC.

La WNBA axe sa campagne sur les trois stars de 
l’équipe nationale : Rebecca Lobo, Lisa Leslie et Sheryl 
Swoopes. Mais durant la première saison, l’équipe de 
Leslie réalise des performances médiocres et Swoopes, 
enceinte, ne joue pas. La vraie star qui émerge dans 
cette première saison est Cynthia Cooper, nommée 
MVP, qui mène les Comets de Houston au titre en battant 
en finales le Liberty de New York. Une Française évolue 
dans cette ligue, Isabelle Fijalkowski, la grande (1,96 m) 
intérieure qui jouera aux Rockers de Cleveland pendant 

2 saisons. Elle est avec Laure Savasta des Monarchs de 
Sacramento, la première Française à jouer dans une ligue 
de basket-ball professionnelle aux États-Unis, devançant 
de quelques mois son compatriote Tariq Abdul-Wahad.

La WNBA met en valeur l’implication sociale des joueuses, 
notamment mais pas seulement avec l’exemple de Kim 
Perrot. Chaque année, la WNBA met en valeur la dépis-
tage et le financement de la lutte contre le cancer du sein 
avec par exemple des témoignages à la mi-temps, diffu-
sion d’informations en partenariat avec les associations, 
matches télévisés avec équipes jouant en maillots roses.

Développement
En 2000, la WNBA a doublé de taille, deux nouvelles 
équipes ont rejoint la ligue en 1998, deux autres en 1999 
et enfin quatre autres en 2000. Les équipes sont alors dé-
tenues collectivement par la NBA. Après la saison 2002, 
la NBA vend les équipes WNBA soit à leurs homologues 
masculins dans la même ville, soit à de nouveaux inves-
tisseurs. Les changements de propriétaires induisent 
deux déménagements et deux faillites avant le début de 
la saison 2003. Les Cleveland Rockers firent faillite à la fin 
de la saison. De 16 la WNBA passera en 2009 à 12 fran-
chises témoignant d’une expansion initiale trop rapide.

En plus de cette restructuration, l’association des 
joueuses de la WNBA  menace de faire grève si un nouvel 
accord salarial n’était pas trouvé avec la ligue. Les négo-
ciations retardèrent le début de la saison 2003, jusqu’à 
la conclusion pour quatre ans d’une convention collective 
le 25 avril 2003. L’accord crée le premier statut d’agent 
libre (« free agency ») dans le sport professionnel féminin 
nord-américain. L’accord prévoit une augmentation des 
salaires des joueuses de 4 % par an. Pour la première 
année d’application de l’accord, le salaire minimum des 
vétérans est relevé de 5 % à 42 000 dollars annuels, alors 
que celui des rookies est maintenu à 30 000 dollars.

La saison 2004 s’avère la plus disputée de l’histoire de 
la ligue, avec presque toutes les équipes en lutte pour 
une place en play-offs. Néanmoins, le 21 octobre 2004, 
Val Ackerman, la présidente de la WNBA, annonce sa dé-
mission, effective le 1er février 2005, justifiant vouloir de 
passer plus de temps avec sa famille. Elle est remplacée 
par Donna Orender, ancienne joueuse de basket-ball pro-
fessionnelle qui a officié comme vice-présidente du PGA 
Tour. Elle devint présidente de la WNBA le 1er avril 2005.

La WNBA connaît une nouvelle expansion en 2005, avec 
la création d’une franchise à Chicago, le Sky de Chicago, 
mais en décembre 2006, le Sting de Charlotte annonce 
la fin de ses activités; une draft de dispersion est alors 
organisée le 8 janvier 2007.

La saison 2007 est la 11e de l’histoire de la WNBA, la 
ligue devenant ainsi la première ligue professionnelle 
féminine américaine à exister plus de 10 saisons consé-
cutives. La ligue profite de son 10e anniversaire pour élire 
les Meilleures joueuses des 10 ans de la WNBA, compo-
sée des joueuses ayant le plus marqué la ligue que ce soit 
d’un point de vue sportif et extra-sportif, par leur contribu-
tion au rayonnement et au développement de la ligue et 
du basket-ball féminin.

En 2006, la WNBA adapte ses règles passe de deux mi-
temps de 20 minutes à quatre quart-temps de 10 minutes 
et le shot clock de 30 à 24 secondes.

En octobre 2007, la ligue annonce la création d’une nou-
velle franchise à Atlanta, le Dream d’Atlanta, et qui se 
constitue lors d’une draft d’expansion. L’équipe débute en 
mai 2008. Lors de la saison régulière 2008, le premier 
match en plein air de basket-ball professionnel de l’his-
toire de l’Amérique du Nord se dispute au Arthur Ashe 
Stadium à New York entre le Liberty de New York et le 
Fever de l’Indiana devant 19 000 spectateurs. Le Fever 
remporte la rencontre 71-55.

La saison 1999 : 

L’audience des matchs pour 

certaines franchises atteint 

des records historiques. 

Avant le début de la saison, 

un accord collectif sur les 

salaires est signé entre la 

ligue et les joueuses, devenant 

le premier accord de ce type 

conclu dans l’histoire du sport 

professionnel féminin.

Candasse
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KOOL AND THE GANG:
un groupe sympa

Les débuts et l’ascension 
(1964-1978) : aux confluences 
du jazz et du funk
L’histoire de Kool and the Gang commence en 1964, 
à Jersey City, lorsque les frères Robert et Ronald Bell 
fondent avec quelques amis d’enfance et de lycée 
(Dennis Thomas, Charles Smith, George Brown, Robert 
Spike Mickens et plus tard Ricky Westfield) un groupe de 
jazz appelé The Jazziacs. Le père des frères Bell est un 
boxeur professionnel, grand amateur de jazz et ami du 
légendaire pianiste Thelonious Monk mais aussi de Miles 
Davis (passionné de boxe), qui vient souvent lui rendre 
visite afin d’avoir des conseils techniques sur la boxe. 
Aussi, les frères Bell et leurs amis côtoieront, dès l’ado-
lescence des grandes figures du jazz telles que McCoy 
Tyner (qui proposera à Ronald Bell de rejoindre sa forma-
tion, voyant en lui un digne héritier de John Coltrane), Bud 
Powell, John Lewis ou Pharoah Sanders (dont ils assu-
reront les premières parties dès leur début), outre ceux 
cités précédemment.

The Jazziacs, qui devient plus tard The Monikers, Soul 
Town Review (à l’époque où la formation accompagne 
entre autres les Temptations ou les Four Tops), The New 
Dimensions puis Kool and the Flames (en hommage aux 
Famous Flames de James Brown) se fait rapidement 
connaître sur la scène new-yorkaise, dans Greenwich 
Village et au célèbre Apollo Theater de Harlem où ils 

jouent très fréquemment. Le groupe est alors constitué 
de Robert « Kool » Bell à la basse, Ronald « Khalis » Bell 
aux saxophones ténor, soprano et au clavier, Dennis « 
DT » Thomas au saxophone alto, à la flûte traversière et 
aux percussions, Georges « Funky » Brown à la batterie, 
Robert « Spike » Mickens à la trompette, et Claydes « 
Charles » Smith à la guitare. Influencés principalement 
par le jazz, le blues et les artistes qu’ils côtoient dès leur 
adolescence mais également par la soul de Motown ou 
de James Brown (dont ils sont contemporains), ils déve-
loppent, naturellement, un style unique à l’intersection de 
toutes ces influences et qu’ils qualifieront de « jazz-funk » 
(dont ils seront parmi les grands contributeurs).

En 1969, le producteur Gene Redd les remarque et il leur 
propose un contrat d’enregistrement sur son label Redd 
Coach Records (qui deviendra plus tard le célèbre label 
De Lite Records). Afin d’éviter toute confusion avec les 
Famous Flames de James Brown, le groupe accepte de 
signer mais en changeant de nom : ils s’appelleront dé-
sormais Kool and the Gang (nom né d’une confusion un 
soir de 1969, dans un club, où le programmateur les pré-
sente par erreur comme tel. Avec l’humour qui les carac-
térise, ils adopteront définitivement ce nom).

James Brown les cite comme une référence : « They’re 
the second-baddest out there... They make such bad re-
cords that you got to be careful when you play a new tape 
on the way home from the record store. Their groove is 

so strong you could wreck ». Le guitariste de jazz Grant 
Green reprend même un titre issu de leur premier album 
Let the Music Take Your Mind.

Si leurs premiers albums très jazzys, avec des titres 
comme Who’s Gonna Take the Weight ou Chocolate 
Buttermilk, obtiennent un succès honorable, il leur fau-
dra attendre la sortie de l’album Wild and Peaceful en 
1973 pour connaître les premiers succès commerciaux 
avec des morceaux emblématiques tels que Funky Stuff, 
Hollywood Swinging ou encore Jungle Boogie (repris en 
1994 dans la bande originale du film Pulp Fiction). Entre 
1969 et 1978, Kool and the Gang est reconnu comme 
étant l’un des groupes les plus créatifs et influent de la 
scène jazz-funk. Et, c’est véritablement sur scène que 
le groupe atteint tout sa plénitude, par la qualité de ses 
musiciens et de sa section de cuivre qui, à l’instar de celle 
d’Earth, Wind and Fire ou de Tower of Power, jouit d’une 
solide réputation.

En 1977, le tromboniste Clifford Adams, musicien de jazz 
et session man renommé rejoint le groupe (dont il est 
toujours membre). En 1981, à l’occasion de l’enregistre-
ment de l’album Something Special, Kool and the Gang 
accueille en son sein deux autres grands musiciens, le 
trompettiste Michael Ray (Sun Ra Akestra, etc.) et le 
jeune prodige des claviers Curtis Fitzgerald Williams.

La fin des années 80 et les 
années 2000 : une influence et 
une empreinte durable
Fin 1987, James Taylor décide de s’orienter vers une car-
rière solo. Ils se séparent de façon amicale. Entre 1989 

et 1993, Taylor sort quatre albums solos : Master of the 
Game (coproduit par Eumir Deodato) (1989), Feel The 
Need (1991),Baby, I’m Back (coproduit par Ronald Bell) 
(1993). Il obtient des succès honorables (aux États-Unis 
et en Angleterre) avec des titres tels que Sister Rosa 
(1989), 8 Days A Week (1989), ou Long Hot Summer 
Night (1991).

De leur côté, les membres restants de Kool and the 
Gang remplacent Taylor par trois vocalistes : Skip Martin 
(membre des Dazz Band et également trompettiste), 
Odeen Mays (également aux claviers) et Shawn Mc 
Quiler (également guitariste) (le chanteur Gary Brown ne 
sera présent que sur quelques titres studios de l’album 
Greatest Hits and More en 1988). Mais le public étant 
habitué à la voix et à l’image de Taylor, les albums Sweat 
(1989) et Unite (1993) ne percent pas dans les hit-pa-
rades. Cependant, le groupe organise des tournées dès 
le début des années 1990 avec cette formation. Celles-ci 
sont un triomphe en Europe et en Asie. Très régulière-
ment en tournée dans le monde (environ une centaine de 
dates par an, quasiment sans interruption depuis 1972) 
Kool and the Gang a enregistré de nombreux DVD live, 
notamment en 2000 : Live at the House of Blues (enregis-
tré à Chicago).

En 1995, le public réclame JT Taylor. Et, pour relancer la 
carrière de chacun mais aussi par désir artistique, Taylor 
réintègre le groupe : ils enregistrent l’album State of 
Affairs (1996), dans lequel le groupe aborde des thèmes 
à connotation sociale (mais sa diffusion reste restreinte). Il 
s’ensuit alors une longue tournée internationale de 3 ans 
qui s’achèvera en mars 1999 (dont est issue un DVD live 
enregistré à la Jamaïque).

Kool and the Gang (Kool & the Gang) est un groupe 

de jazz-funk et de funk formé à Jersey City dans le 

New Jersey en 1964. Groupe phare des années 1970 

et 1980, ainsi qu’inspirateur des grands courants 

musicaux mondiaux qui allaient suivre, tels que le 

rap et surtout le R’n’B, le groupe a vendu plus de 70 

millions d’albums dans le monde. Ses titres les plus 

connus sont Ladies Night (1979), Celebration (1980), 

Get Down On It (1981) ou encore Fresh (1984).

Projets MAGAZINES
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Aurèle
Aurèle Aurèle

Aurèle

AFFICHE HIP HOP

panneau publicitaire Abri bus
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Exos indesign GIF

Mon carnet de voyageVeuiller retrouver tous mes voyage dans ce carnets ainsi que les ieu que j’ai visiter.
J’éspère que ceci vous donnera envie de voyager et de découvrir de nouvelle.

A vous d’écrire votre histoire et vos aventure ainsi que vos voyage.

Le Vieux port 85420 MAILLEZAIS 

Tel./Fax : 02 51 87 21 87

coordonnées gps : Position GPS de l'Embarcadère:

 0°40'22'' Ouest 46°20'03" Nord

www.lembarcadere.fr

à la découverte du Marais poitevin

Embarcadaire.indd   3 18/01/2019   16:38

La faune
A la croisée des 
activités humaines et 
des caractéristiques 
géographiques et 
géomorphologiques du 
marais s’est développée, 
sur la zone humide et la 
plaine de bordure, une faune 
variée. Cela va des espèces 
méditerranéennes comme 
le pélobate cultripède sur 
les dunes, les poissons des 
eaux douces et subsaumâtres, 
les limicoles hivernants 

et nicheurs des prairies en 
passant par les insectes 
des mégaphorbiaies ou des 
coteaux calcaires.
On dénombre en effet une 
cinquantaine d’espèces de 
mammifères aquatiques et 
terrestres. Les insectes sont 
bien évidemment les plus 
nombreux et aussi les moins 
connus avec une soixantaine 
d’espèces d’odonates, plus 
de 80 papillons et plus 
spécifi quement, plus de 
250 espèces de coléoptères 

phytophages sur les prairies. 
La faune occupe tous les 
milieux et cela en fonction 
des saisons.
Les 250 espèces d’oiseaux de 
la zone humide et de la plaine 
de bordure se partagent le 
territoire en fonction de 
la reproduction et de la 
migration. 
Idem pour les 38 espèces de 
poissons qui pour certaines 
migrent entre les eaux salées 
de l’atlantique et douces du 
marais.

Embarcadaire.indd   6 18/01/2019   16:38
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Projet SAINT-GERVAIS Mont-Blanc Saint-Gervais
Activités de la station 

Activities in the resort

Le Fayet / Saint-Gervais / Le Bettex / Saint-Nicolas de Véroce / Le Prarion
www.saintgervais.com

Thermalisme et bien-être 
Balneology and wellness

Les Thermes de Saint-Gervais
Le Fayet - 74170 Saint-Gervais

+33 (0)4 50 47 54 54 
resacuremedicale@thermes-st-gervais.fr

www.thermes-Saint-Gervais.com

Les bains du Mont-Blanc
+33 (0)4 50 47 54 58

resabalneo@thermes-st-gervais.fr
 www.thermes-Saint-Gervais.com

Ice Spa
999 avenue de Miage - 74170 Saint-Gervais

+33 (0)4 50 93 99 70 
contact@icespa.fr

www.icespa.fr

Spa de l’Arbois-Bettex
15 route des Crêtes, Le Bettex - 74170 Saint-Gervais 

+33 (0)4 50 93 12 22 
+33 (0)4 50 93 14 42 

spa1@arboisbettex.com
www.hotel-arboisbettex.com

Mont-Blanc Saint-Gervais
Activités de la station 

Activities in the resort

Le Fayet / Saint-Gervais / Le Bettex / Saint-Nicolas de Véroce / Le Prarion
www.saintgervais.com

Écoles de ski / ski school
École du ski français

Saint-nicolas de véroce
4054 route de Saint-Nicolas

Saint-Nicolas-de-Véroce - 74170 Saint-Gervais
T. +33 (0)4 50 93 21 61

esf-saintnicolas@orange.fr 
www.esf-saintnicolas.com

École du ski français - Saint-Gervais
ESF french ski school - Saint-Gervais

Maison de Saint Gervais
43 rue du Mont-Blanc - 74170 Saint-Gervais

T. +33 (0)4 50 47 76 21 
T. +33 (0)4 50 93 10 14 (Le Bettex) 

contact@esfsaintgervais.com 
www.esf-saintgervais.com

Sports d’eau / Water sports
Piscine de Saint-Gervais

Swimming pool complex
798 avenue de Miage - 74170 Saint-Gervais

T. +33 (0)4 50 93 42 87
 piscine@saintgervais.com

www.saintgervais.com

Sports de glace / Ice sports
Patinoire de Saint-Gervais

Ice rink
77 impasse de la Cascade - 74170 Saint-Gervais

T. +33 (0)4 50 93 50 02 (Patinoire) 
F. +33 (0)4 50 93 53 88 

patinoire.stgervais@wanadoo.fr
Hockey club du Mont-Blanc 

Mont-Blanc ice hockey club
 T. +33 (0)6 71 74 15 12 

www.hcmontblanc.com

Mur d’escalade / Indoor climbing wall
Salle d’escalade du pont

Pile du pont côté centre-bourg - 74170 Saint-Gervais 
T. +33 (0)4 50 47 73 40 
F. +33 (0)4 50 47 73 45 

aume@gmail.com
www.mjcsaintgervais.com

www.saintgervais.com
Le Fayet / Saint-Gervais / Le Bettex / Saint-Nicolas de Véroce / Le Prarion

Mont-Blanc SaiNt-GerVaiS
Hiver/Winter  2017

Glisse, thermalisme & bien-être
Snowsports, balneology & wellness

Skipass
Evasion Mont-Blanc

Beckinsale
Kate

2628737

Carte strictement nominative incessible 
et non rembourssable

2017

A photo souvenir 
and memories live on
Take a selfie with Charlotte the Marmot 
on arrival! Fill your family album with 
souvenir snap shots  
of your holiday activities, the kids and 
their new friends.

Des téléskis exprès 
pour les petits 
pour prendre son 
indépendance 
ski-lifts for infants, the 
fast way to independence!

Charlotte la marmotte, notre 
mascotte, vous attend
pour des grosses parties de rigolades  
  enjoy fun and games with our mascot 
charlotte the marmot, underneath the 
Montjoux chairlift.
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LOGOS Projet FIGHTING SPORT CLUB
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Carte de visite

Boîtes de bonbonsSite internet

Logo

Lettre d’entête

Henri Dupont
Directeur des ventes
tel : 06 00 07 00 04 
henridupont@hotmail.fr
45, avenue Auguste-Blanqui, 75013 Paris
www.zigoto.fr

Z¨ÏGOTO 45, Boulevard d’Auguste Blanqui 75013 PARIS

Tel : 01-12-13-14-15   (SARL) au capital de 12000 € , Fax :01-12-13-14-20
RCS Paris 326 569 456 - SIRET 125 562 589 0013

45, Boulevard d’Auguste Blanqui 
75013 PARIS

Tel : 01-12-13-14-15
Fax :01-12-13-14-20

Projet ZÏGOTO
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Projet FUNNY POP

Ces pop corn sont l'occasion
 de vous offrir une pause gourmande
 à partager entre amis ou en famille.

À conserver dans un endroit frais et sec.

Pour toute suggestion 
contacter notre service consommateur
Funny Pop
ZA Terre des Champs
18400 Saint-Florent sur Cher – France

INGRÉDIENTS : 
Maïs bio garanti sans OGM, 
huile de tournesol, sel.
Chorizo  2%

Traces éventuelles d'arachides 
et de fruits à coque.

A consommer
de préférence avant le :

POIDS NET :

40 g   
POIDS NET :

40 g   

F
29. 247. 22

CEE

POP CORN 
goût 

Chorizo

Valeurs Nutritionnelles pour 100g (01)
Valeurs énergétiques pour 100g
Valeur énergétique en Kilojoules       env. 528 KJ 
Valeur Energétique en Kilocalories    env. 125 Kcal
Données Nutritionnelles
Matières Grasses                                      env. 2,4 g 
dont Acides Gras Saturés                      env. 1 g
Glucides                                           env.0,5 g
Protéines                                                    env. 0,8 g
Sel                                                                 env. 0,18 g 

Ces pop corn sont l'occasion
 de vous offrir une pause gourmande
 à partager entre amis ou en famille.

À conserver dans un endroit frais et sec.

Pour toute suggestion 
contacter notre service consommateur
Funny Pop
ZA Terre des Champs
18400 Saint-Florent sur Cher – France

INGRÉDIENTS : 
Maïs bio garanti sans OGM, 
huile de tournesol, sel.
Wasabi  2%

Traces éventuelles d'arachides 
et de fruits à coque.

A consommer
de préférence avant le :

POIDS NET :

40 g   
POIDS NET :

40 g   

F
29. 247. 22

CEE

POP CORN 
goût Wasabi

Valeurs Nutritionnelles pour 100g (01)
Valeurs énergétiques pour 100g
Valeur énergétique en Kilojoules       env. 528 KJ 
Valeur Energétique en Kilocalories    env. 125 Kcal
Données Nutritionnelles
Matières Grasses                                      env. 2,4 g 
dont Acides Gras Saturés                      env. 1 g
Glucides                                           env.0,5 g
Protéines                                                    env. 0,8 g
Sel                                                                 env. 0,18 g 

Ces pop corn sont l'occasion
 de vous offrir une pause gourmande
 à partager entre amis ou en famille.

À conserver dans un endroit frais et sec.

Pour toute suggestion 
contacter notre service consommateur
Funny Pop
ZA Terre des Champs
18400 Saint-Florent sur Cher – France

INGRÉDIENTS : 
Maïs bio garanti sans OGM, 
huile de tournesol, sel.
Gingembre  2%

Traces éventuelles d'arachides 
et de fruits à coque.

A consommer
de préférence avant le :

POIDS NET :

40 g   
POIDS NET :

40 g   

F
29. 247. 22

CEE

POP CORN 
goût 

Gingembre

Valeurs Nutritionnelles pour 100g (01)
Valeurs énergétiques pour 100g
Valeur énergétique en Kilojoules       env. 528 KJ 
Valeur Energétique en Kilocalories    env. 125 Kcal
Données Nutritionnelles
Matières Grasses                                      env. 2,4 g 
dont Acides Gras Saturés                      env. 1 g
Glucides                                           env.0,5 g
Protéines                                                    env. 0,8 g
Sel                                                                 env. 0,18 g 

mises en situations

mises en situations
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10%

Personnellement, possédez-vous un compte sur... ?

Ensemble 
des Français

18 à 24 ans 

25 à 34 ans 

35 ans et plus

SnapchatInstagram Twitter Facebook

63%

60%

75%

22%

9%
14%

35%

32%

56%

52%

18%

21%

19%

23%

39%

72%

GRAPHIQUESÉTIQUETTE BOÎTE À ŒUFS

œufs
frais 10

œufs
frais 10

A cinserver au réfrigérateur après achat
À consommer  de préférence préavant le:

Poids compris entre 
53 g et 73 g

 Valeurs Nutritionnelles 
pour une portion de 100g
Energie 602 kJ soit 145 kCal
Lipides (43.9%)
Glucides (4.3%)
Protéines (51.8%)

Œufs de poules élevées 
selon le mode de production 

biologique

Œufs de poules élevées 
selon le mode de production 

biologique

Le code du producteur, inscrit sur la coquille de l’œuf, 
se compose du chiffre et des lettres prévus 
chiffre indiquant le mode d’élevage :   « 0 » : Bio ; code ISO 
de l’état membre d’enregistrement : « FR » pour  France ;
identification du mode d’élevage : en France, 3 lettres pour le site 
d’élevage suivies de 2 chiffres pour le numéro du bâtiment.

œufs
frais 6

œufs
frais 6

A cinserver au réfrigérateur après achat
À consommer  de préférence préavant le:

Poids compris entre 
53 g et 73 g

Œufs de poules élevées 
selon le mode de production 

biologique

Œufs de poules élevées 
selon le mode de production 

biologique

Le code du producteur, inscrit sur la coquille de l’œuf, 
se compose du chiffre et des lettres prévus 
chiffre indiquant le mode d’élevage :   « 0 » : Bio ; code ISO 
de l’état membre d’enregistrement : « FR » pour  France ;
identification du mode d’élevage : en France, 3 lettres pour le site 
d’élevage suivies de 2 chiffres pour le numéro du bâtiment.

 Valeurs Nutritionnelles 
pour une portion de 100g
Energie 602 kJ soit 145 kCal
Lipides (43.9%)
Glucides (4.3%)
Protéines (51.8%)
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Exos Photoshop
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Exos IllustratorIcone
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Projets poupé russe Projets octobre rose

LES TROIS 
SOEURS
d’Anton Tchékov
Adaptation et mise en scène de Michel 
Dezoteux

10 - 30 
octobre
Réservations
au +32 2 640 82 38
résevation@varia.be
www.varia.be

78, rue du Sceptre
1060 Bruxelles

VARIA
Théâtre

Olga, Irina et Macha, Les Trois Sœurs, 
vous attendent dans leur maison de province qu’elles partagent avec leur 
frêre Andreï et son épouse Natalia, ainsi qu’avec Fiodor, le mari de Macha 
et Anfissa la nourrice. 
Elles rêvent de retourner un jour à Moscou, 
ville de leur enfance et de tous leurs espoirs. En attendant ce grand départ 
pour une vie nouvelle, il faut bien passer le temps et chasser l’ennui. Les 
militaires de la garnison qui séjournent dans la petite ville offrent une 
opportunité de distraction. 
Il y aura de la musique, pour l’occasion. On sera gai, on dira des bétises 
et parfois des paroles profondes.
Il ne manque que vous pour commencer.

REPRÉSENTATIONS 
du 10 au 30 octobre 2017
au Grand Varia

Octobre 2017

Soirées spéciales et bord de scène
Jeudi 17 octobre après le spectacle

 Représentation exceptionnelle 
Lundi 28 octobre ectacle

Ve 10 20h30
Sa 12 20h30
Ma 15 20h30
Me 16  19 h30
Je 17 20h30
Ve 18 20h30
Sa 19 20h30
Ma 22 20h30

Me 23 19h30
Je 24 20h30
Ve 25 20h30
Sa 16 20h30
Lu 28 20h30
Ma 29 20h30
Me 30 19h30

Avec 
Rosario Amedeo, Karim Barras, 
Erwin Grünspeen, Blaise Ludik, 
Sophie Maillard, Fanny Marco, Emilie 
Maquest, Antonio Daminique, Julien 
Pillot, Achille Rudolfi, Alexandre 
Trocki 

Lumières 
Eric Van Den Dunghen 

Création maquillage 
Jean-Pierre Finotto 

Musique
 Rosario Amedeo 

Scénographie 
Marco Vinals Bassols 

Costumes 
Rapahaëlle Debattice 

Assistant à la mise en scène 
Glenn Kerfriden 

Mise en scène 
Michel Dezoteux. 

Un spectacle du Théâtre Varia/Centre 
Dramatique de la communauté 
française Wallonie-Bruxelles en co 
production avec le théâtre de la 
Place / Centre européen de création 
théâtrale et chorégraphique / Centre 
dramatique de la communauté 
française.

Avec le soutien 
de la commission communautaire 
française dans le cadre du fonds 
d’acteurs

Octobre RoseLe combat continu

PARIS DU 1ER OCTOBRE AU 14 nOvEmBRE 2015

#LCC2015

Mobilisation 
nationale 

contre 
les cancers

du sein

DURANT LE MOIS D’OCTOBRE
RÉCOLTE DE FONDS POUR 

GUSTAVE ROUSSY ET L’ARTIC
En partenariat avec www.mymajorcompany.com

LE 19 OCTOBRE 
RENCONTRE-DÉBAT

AU THÉÂTRE DU ROND-POINT
Avec le soutien du Palais de la découverte et de l’INSERM

LE 14 NOVEMBRE 
CONCERT DE CLÔTURE

AUX TROIS BAUDETS
Avec Hushh et le Choeur Gospel de Paris
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Projets affiche Projets couvertures de livres

fete de la musique
21 JUIN2019
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Projets web



30 31

Projets Affiches de Théâtre Projets exos TYPO
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YOKOIgunpei

Crea la gameboy 
en 1989 ainsi que 
sa typographie

Le complexe 
de Philémon

Comédie en 3 actes 
Pièce de Jean-Bernard Luc 
Adaptation de Serge Zeitoun

La compagnie 13 en scène présente

Du 05 juillet au 20 juillet 2017 à 20h30

Théatre de Ménilmontant
15, rue du Retrait

75020 Paris

DISTRIBUTION
Alexia Sauvard : Eris
Robin Roques :  Pysenor
Christopher Charrier : Le Génie
Loris Freeman : Zeus
Marie Charlotte Celi : La Fée

FICHE TECHNIQUE
Auteurs : Alexia Sauvard & Gauthier Buhrer
Direction artistique : Laurent Arnaudou
Costumes : Eloise Pouhaër Martin
Graphisme : Ariane Bouvet

Actuellement au théatre tous les samedis à 15h à la Comédie des Boulevards.

DISTRIBUTION
Alexia Sauvard : Eris
Robin Roques :  Pysenor
Christopher Charrier : Le Génie
Loris Freeman : Zeus
Marie Charlotte Celi : La Fée

FICHE TECHNIQUE
Auteurs : Alexia Sauvard & Gauthier Buhrer
Direction artistique : Laurent Arnaudou
Costumes : Eloise Pouhaër Martin
Graphisme : Ariane Bouvet

Actuellement au théatre tous les samedis à 15h à la Comédie des Boulevards.
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Projets Personnels

MEMORY CARD

MEMORY CARD

1

2

Ps1 redessiner

aprèsavant

carte nouvel an recherche
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82

BEST OF
1

2

3

4

5

7

8

6

9

10

11

1 Suspension Satellight d’Eugeni Quitllet, 684 €, foscarini.com. 2 Miroir Mirallmar, d’Eduard Samsó, 1 675 €, archiproducts.com. 3 Lampe Candy Light de 
Jaime Hayon, 950 € le petit modèle, baccarat.fr. 4 Tabouret bas Onda de Jesus Gasca, 192 €, silvera.fr. 5 Applique Tableau mémo, de Daniel Benito 
Cortazar, 225 €, madeindesign.com. 6 Vase Folkifunki Grimace de Jaime Hayon, 558 €, vistaalegre.com. 7 Coussin Fire de Cristian Zuzunaga, 89 €, connox.
fr. 8 Vases Fang de Xavier Mañosa, 348 € le petit, 390 € le grand, classicdesign.it. 9 Chaise Gaulino d’Oscar Tusquets, à partir de 850 €, lomustore.com. 
10 Table d’appoint Réaction Poétique, Studio Hayon, 1 030 €, cassina.com. 11 Buffet Multileg Showtime de Jaime Hayon, 7 295 €, bdbarcelona.com.

LA MOVIDA 
ESPAGNOLE

Créations folles ou minimalistes,  
le design hispanique n’est pas en 

reste... La preuve par l’image !
Tête d’affiche incontestée du design 
ibérique, Jaime Hayon a déjà posé 
sa signature sur bon nombre d’objets. 
Riche d’un patrimoine artistique qui 
compte des figures telles que Gaudi, 
Miró, Picasso et Dalí, dont il s’inspire, 
le designer se sent viscéralement lié 
à ses racines. Son sens du décalage, 
du burlesque et du baroque offre 
une alternative originale et dynamique 
à la création. S’il n’est pas homme 
àaimer le plastique – il lui préfère 
les matériaux nobles  –, il n’a pas 
peur de la couleur et prend plaisir  
à produire des objets lumineux, 
 chaleureux et « joyeux ».

  FOCUS SUR...
Jaime Hayon   

Designer Fantas(ti)que
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LA RETRAITE ? QUELLE RETRAITE ?

Jeu, fête et match ! Quelques jours après 
avoir remporté Roland-Garros pour la 
dixième fois, RAFAEL NADAL a célébré 
cette victoire et ses 31 ans (son 
anniversaire était le 3 juin) à l’hôtel 
InterContinental Paris Le Grand, rue Scribe, 
avec sa fiancée, XISCA, son oncle et 
entraîneur Toni et ses plus proches amis. 
Feliz cumpleaños Señor !

La fourchette et la plume. Pour la toute 
première fois, l’équipe du restaurant La 
Coupole a souhaité faire participer ses clients 
au choix d’un prix du public, décerné en 
marge du prestigieux prix de La Coupole. 

C’est l’actrice AURE ATIKA qui a été  
choisie et primée pour son tout premier 
roman, Mon ciel et ma terre  
(Fayard), racontant le parcours de sa mère.  
Quand la littérature est au menu,  
on se régale toujours. 

Ça tourne ! La saison 7 de la minisérie 
Vestiaire (France Télévisions) est en cours de 
réalisation. Dans ces 48 nouveaux épisodes, 
MICHEL CYMÈS et ELSA LUNGHINI, entre 
autres, ont accepté de faire une apparition 
événement aux côtés des habitués du 
format, CLÉMENTINE CÉLARIÉ, PASCAL 
LÉGITIMUS ou PHILIPPE CROIZON. Au Top ! 

Mythique. De nombreux objets intimes 
ayant appartenu au couple formé par 
YVES MONTAND et SIMONE SIGNORET ont 
été mis aux enchères à Drouot le 26 juin 
dernier. Dans le catalogue figuraient 
notamment la correspondance inédite 
entre le chanteur et Edith Piaf, une 
montre ornée de diamants de l’actrice, le 
scénario original du Salaire de la peur, 
des télégrammes de félicitations du 
président Kennedy, du maréchal Tito ou 
de Martin Luther King… Près de deux 
cent objets provenant de leur résidence 
secondaire d’Autheuil, dans l’Eure, ont 
été vendus. Emouvant.

Comme deux poissons dans l’eau. 
Le champion de natation FLORENT 
MANAUDOU file l’amour parfait avec 
AMBRE BAKER, mannequin tahitien. Ils 
s’étaient d’ailleurs rencontrés en octobre 
dernier à Papeete, durant la Tahiti 
Swimming Experience à laquelle le sportif 
avait participé avec son comparse Camille 
Lacourt. Preuve de leur complicité sans 
faille, le petit frère de LAURE MANAUDOU 
s’est envolé pour la Polynésie afin de 
passer quelques jours de farniente avec sa 
belle. Heureux et amoureux. 

Au feu ! La star du Frantz de FRANÇOIS 
OZON, PIERRE NINEY, tourne actuellement 
Sauver ou Périr, aux côtés d’IZIA HIGELIN, 
sous la direction de FRÉDÉRIC TELLIER. 
Dans ce film, dont le scénario est tiré d’un 
fait divers réel, l’acteur incarne un 
pompier. Il s’est d’ailleurs rendu dans une 
caserne pour apprendre à manœuvrer la 
grande échelle et les tuyaux. Une leçon de 
courage sur grand écran. 

MDR ! KARINE VIARD, FIRMINE RICHARD, 
CAMÉLIA JORDANA, FAUVE HAUTOT et 
GÉRARD DARMON font partie des VIP 
invités à la septième édition du Marrakech 

Si Philippe Manœuvre a décidé de quitter 
Rock’n’Folk – magazine dont il était rédacteur en 

chef depuis trente-quatre ans – , ce n’est 
certainement pas pour gratter la basse dans son 
coin. L’ex-juré de Nouvelle Star sera bien occupé 
entre Radio Perfecto, la webradio qu’il a décidé de 
lancer – et sa petite dernière, une jolie Lily Rock,  

à qui son épouse Candice a donné le jour en février. 
A 63 ans, il rocke toujours autant. Oh yeah !

PAGE RÉALISÉE PAR AMÉLIE DE MENOU

1UN SOMMET DE 
GOURMANDISE  Pic de 
chaleur rime souvent 
avec envie de crème gla-
cée… Surtout depuis que 
la maison Angelina, rue 

de Rivoli, décline sa célèbre pâtisserie, le 
Mont-Blanc (un délice à base de crème 
de marrons et de meringue) en version 
ultrafraîche ! Crème fouettée, glace vanille, 
brisures fondantes de marrons confits 
(entre autres) : fraîcheur et plaisir dans 
une même coupe.

3CONSEILS 
AVISÉS  Naturo-
pathe et coach en 
stratégie nutrition-
nelle, Catherine Mal-
pas a reçu Patrick 
Timsit, Issa Doum-
bia, Christine and 
the Queens ou encore Séverine Ferrer... 
Son nouveau livre, Faites la paix avec 
votre assiette (éd. de La Martinière) 
propose une approche innovante du 
rapport à la nourriture. 

2 TROP MINION  L’Instax de Fujifilm 
était déjà fun pour immortaliser ses sou-
venirs. Mais quand l’appareil prend l’appa-
rence des drôlissimes créatures créées  
par Pierre Coffin et Chris Renaud,  
réalisateurs de la saga Moi, Moche et 

Méchant, ça devient car-
rément addictif ! L’Instax 
Minions, dérivé de l’Instax 
Mini 8, en vente dès cet 
été, devrait donner à tous 
ses utilisateurs une sa-
crée « Banana » !

NOS TROIS INCONTOURNABLES DE LA SEMAINE 

du rire, Ils pourront applaudir et encourager 
JAMEL DEBBOUZE, créateur et organisateur 
de l’événement, ainsi que ses complices 
GAD ELMALEH, BRUNO SALOMONE, ARY 
ABITTAN et NADIA ROZ (entre autres). Le 
show, capté durant le festival dans la cité 
marocaine, sera diffusé en prime time sur 
M6 le 12 juillet. On rit déjà…

Bonne ambiance. Les histoires d’amour 
finissent mal, en général, dit-on. Ce n’est 
pas toujours vrai. Car entre ISABELLE 
FUNARO, PASCAL OBISBO son ex, avec qui 
elle a eu Sean, 17 ans, et son amoureux 
actuel MICHAËL YOUN, qui lui a donné une 
fille, Seven, 6 ans, il règne une entente 
parfaite. La preuve ? L’actrice a posté sur 
Instagram, à l’occasion de la fête des 
pères, une photo de leur trio. Elle pose 
fièrement entre les papas de ses deux 
enfants. Un bon exemple. 

Joue la comme B.B. ! La star d’Alerte à 
Malibu, PAMELA ANDERSON, pose ses 
malles dans la baie de Saint-Tropez. La 
bimbo ouvrira le 4 juillet un restaurant 
éphémère, La Table du Marché by 
Pamela Anderson, aux Moulins de 
Ramatuelle. En association avec le chef 
CHRISTOPHE LEROY, organisateur de la 
célèbre Soirée Blanche, la star a imaginé 
un espace avec bar à champagne et 
carte 100% vegan, fidèle à ses 
engagements en faveur de la cause 
animale. La néo-Bardot est arrivée. 

Solidarité. Profitant de son passage à 
Paris pour assurer la promotion de 
Spider-Man : Homecoming (troisième 
volet des aventures du superhéros dont 
il vient de reprendre le rôle), TOM 
HOLLAND s’est rendu au chevet des 
enfants malades de l’hôpital Necker… en 
costume d’homme-araignée ! Son 
superpouvoir à lui ? La générosité. 

“It” parade
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EXPRESS

Une fille, un garçon, what else ? 

Ils sont nés, les divins enfants ! Les jumeaux  

d’Amal et de George Clooney ont pointé le 

bout de leur nez, à Londres le 6 juin dernier. 

Sitôt la nouvelle officialisée, la mère de 

l’avocate, Baria Alamuddin s’est rendue au 

chevet de sa fille et des nouveau-nés, Ella et 

Alexander. Longue vie ! 

C A R N E T  R O S E 

Sous le charme… L’une a sorti 
Petite amie, l’album le plus excitant du 

moment, distillant une variété 
française chic. Le second s’illustre pour 
la première fois avec Eleven Songs, un 

album teinté de folk romantique. 
Juliette Armanet et Aliocha nous ont 

enchantés dans L’Appart’ de Gala. 
Le public en est dingue, nous aussi. 

Juliette sera le 20 juin sur le rooftop du 
Champs-Elysées Film Festival et 

le 7 juillet au Festival Fnac Live ; Aliocha 
y sera lui le 8 juillet. A écouter sans 

modération. N. S.

DE VRAIES 
PÉPITES 

Et quam, cus, si con pererum aliqui 
quam, si ut am, ex estia plam nos incto 
cor sant laborrum ipienih itam ulpcom

SUR PALGE
VERRE

1 borrum ipienih itatem ulpa comnihi tisimporem s 2 am vendiae iliquo quaeptatem quos ni verit molo voloriore prepudae reperec tatur, 
quidelibus, quas nonsedi gexwxwxntem quae num deribus. Sequodi genditature poru Lborrum ipienih itatem ulpa comnihi tisimporem 

sam vendiae iliquo quaeptatem quos ni verit molo voloriore prepud 3 ae reperec tatur, quidelibus, quas nonsedi gexwxwxntem quae num 
deribus. Sequodi genditature poru Lborrum ipienih itatem ulpa comnihi tisimporem sam vendiae iliq 4uo quaeptatem quos ni verit molo 

voloriore prepudae reperec tatur, quidelibus, quas nonsedi gexwxwxntem quae num deribus. Sequodi genditature poru

3

DÉCO

➸➸ borrum ipienih itatem ulpa com-
nihi tisimporem sam vendiae iliquo 
quaeptatem quos ni verit molo volo-
riore prepudae reperec tatur, quideli-

bus, quas nonsedi gexwwxw xntem 
quae num deribus. Sequodi genditatu-

rexw xntem quae num deribus. Srec 
tatur, quidelibus, quas nonsedi 

gexwwxw xntem quae num deribus. 
Sequodi genditaturexw xntem quae 
num deribus. Sequodi gendre poru-
rem sam vrec tatur, quidelibus, quas 
nonsedi gexwwxw xntem quae num 

deribus. Sequo

Miss France 1999, mannequin, chanteuse et fondatrice des jus  
Good Organic Only, Mareva (« étoile filante » en tahitien) nous invite dans son 

archipel natal, où elle aime passer ses vacances en famille.
R É A L I S A T I O N  :  c h r i s t e l l e  m a g n e

DE MAREVA GALANTER
LA POLYNÉSIE

 Face à Tahiti, où est  
née Mareva, l’île de 

Moorea est la destina- 
tion idéale pour  

se ressourcer, avec son 
lagon, sa barrière  

de corail et ses plages  
paradisiaques.

19,50 € (Oenobiol).
Ma robe du soir 
Robe dos nu (7), 290 € (Ba&sh).
Pour voyager cosy dans l’avion 
Carré en cachemire et soie (8), 210 € 
(Poncho Gallery).
Mon huile culte
Monoï Ylang Ylang (9), 9,50 € (Tiki Tahiti).
Ma lecture plaisir
Le nouveau roman de mon ami et parolier 
Jérôme Atall : L’appel de Portobello Road (10).  
17 € (éd. Robert Laffont). 

Mes nu-pieds rapportés d’Italie 
Je les fais réaliser sur mesure à Positano, je 
les collectionne dans tous les coloris ! Sandale 
en cuir (1), 60 € (Safari Positano).
mon Must have
Mon paréo : je le porte en étole, en écharpe, 
dans les cheveux… j’en ai toujours un dans 
mon sac ! Paréo en coton (2), 69 € (Amenapih).
Mon coup de cœur 
J’ai découvert ces maillots il y a trois ans. Je suis 
fan de leur style glamour et très féminin, je les 
collectionne en version deux-pièces et une-pièce 

aussi. Bikini Australia (3), 270 € (Melissa Oda-
bash au Bon Marché Rive Gauche).
Mes solaires de star 
Lunettes en acétate Dita Magnifique (4),  330 € 
(Marc Le Bihan).
Jamais sans mon panier XXL
Il m’accompagne partout, du matin au soir. 
Panier en paille doublé coton (5), 74,99 €  
(Pepe Jeans chez Spartoo). 
Pour un bronzage parfait
Anthelios XL Fluide, 16,64 € (La Roche-Posay)  
et Complément Alimentaire Solaire Intensif (6), 
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Une star est arrivée sur le plateau de The Voice, et c’est 
toi. » Dès la toute première prestation de Lisandro lors 
des auditions à l’aveugle, le coach Mika avait vu juste. En 

remportant le titre de « Plus belle voix de France », samedi soir, Lisan-
dro a confirmé les pronostics et prouvé, à dix-sept ans seulement, qu’à 
force de travail et de détermination, il était capable de réaliser ses rêves. 

Parce que la vie, elle, ne l’a pas épargné. D’origine cap-verdienne 
par ses parents, élevé au Portugal jusqu’à ses dix ans, le Cannois 
d’adoption présente un léger bégaiement depuis son arrivée sur le sol 
français. Complexé par cette voix qui bute parfois et par sa taille, qu’il 
juge modeste, Lisandro est surtout bouleversé par le départ de son 
père, qui a progressivement quitté le foyer jusqu’à totalement couper 
les ponts il y a de longs mois. Lisandro aimerait être fort, dominer ses 
émotions qui le submergent. Ils ne les laisse réellement resurgir que 
lorsqu’il chante. Le public ne s’y est pas trompé. 

Finaliste de la version Kids du show en 2015, il s’était fait rafler le 
trophée par la talentueuse Jane Constance. Ce qui – il l’avoue – l’a 
fait hésiter au moment de rempiler : « Revivre la défaite, je n’y tenais 
pas… » Mais c’était sans compter sur son opiniâtreté. Avec sa prof 
de chant et amie, Clotilde (qui l’a repéré lors d’un gala de danse au 
Palais des festivals, à Cannes , il y a trois ans, et l’a inscrit par deux fois 

« Avec Matt Pokora, on se ressemble. On a le même univers,  
la même exigence. Il a été repéré à 17 ans dans un télé-crochet, et moi  

aussi… », sourit Lisandro en évoquant son coach, qui l’a porté vers  
la victoire devant 4,9 millions de spectateurs sur TF1.

à The Voice) Lisandro a bossé, répété, plusieurs heures par jour, 
plusieurs jours par semaine. « C’est un garçon sérieux et très concen-
tré. Quand il a un but, il est “focused” », confie la musicienne.

Ces derniers temps, le coach Matt Pokora est entré dans la danse. 
« Lui et moi, on se ressemble. Il m’a appris à occuper la scène, lever 
la tête et bouger en rythme. Il m’a conforté dans la recherche incessante 
de la perfection », admet le jeune artiste. La détermination, il connaît 
Lisandro. Lui qui, depuis des années, a vu sa mère, Maria, se lever aux 
aurores et se coucher à pas d’heure, épuisée par ses ménages, mais 
toujours souriante et totalement dévouée à ses cinq enfants, qu’elle a 
élevés en grande partie seule. « Je voulais surtout gagner pour offrir à 
ma mère la vie qu’elle mérite. Je voudrais telle ment l’aider et lui rendre 
ce qu’elle nous a donné. C’est d’ailleurs ce que je vais faire », confiait 
le vainqueur à Gala quelques minutes après son sacre. 

Lors de la demi-finale, Lisandro avait entonné, en larmes, Si seule-
ment je pouvais lui manquer, de Calogero, comme un message pour 
son père absent. Ce dernier s’est manifesté par SMS, peut-être un 
peu maladroit, mais son fils se dit « prêt pour une réconciliation avec 
lui. » En remportant The Voice, Lisandro Cuxi, « célibataire depuis 
un an »,a tout gagné. Et l’aventure ne fait que commencer… X

AMÉLIE de MENOU

‘‘JE VEUX OFFRIR À MA MÈRE  
LA VIE QU’ELLE MÉRITE’’

Il a (enfin) gagné ! Finaliste déçu de  
The Voice Kids en 2015,le jeune Cannois a pris sa  

revanche sur le show. Et sur le destin…

LISANDRO
THE VOICE

“
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 PETIT SAC  
 DEVIENDRA GRAND… 

 Inspiré du design architecturé de son grand frère l’Antigona,  

 le sac Duetto va assurément se faire remarquer par son  

 énergie chromatique vitaminée. Bientôt it bag… Existe en  

 7 couleurs et 2 tailles, à partir de 750 €, collection  

 pre-fall 2017, Givenchy par Riccardo  

 Tisci (givenchy.com). 
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Pour célébrer les 50 ans du Byblos, hôtel emblématique  

de la vie tropézienne, l’horloger suisse Audemars Piguet a imaginé  

deux éditions limitées de sa montre iconique Royal Oak Offshore.  

La version féminine se pare de diamants et le chrono masculin s’affiche  

en or rose (50 pièces pour les hommes et 20 pour les femmes).  

Avis aux collectionneurs (audemarspiguet.com).

À  L ’ H E U R E 
J E T - S E T

Teddy 
fétiche 

Olivia Palermo nous  

propose ce modèle en satin jaune,  

signé Valentino, porté avec une 

marinière qui rappelle les bords côtes 

du blouson. L’esprit boyish  

de ce look s’affirme avec un pantalon 

7/8 et des mocassins pointus.  

On craque pour sa déclinaison 

low-cost chez Mango, 89,99 €  

(08 05 980 308).

MODE

Vague bleue
Plébiscitée par les créateurs à travers le denim et les matières luxueuses, 

la couleur primaire rejoint la garde-robe des fashionistas. Elle s’affiche en mode pastel sur  
Gigi Hadid (à g.) avec un tee-shirt en maille et un pantalon fluide ceinturé Sally LaPointe, 

ou avec Victoria Beckham, en total look à carreaux chic et intemporel de sa propre 
collection Resort. Quant à Sophie Ellis-Bextor, elle préfère le mêler à quelques touches 

d’orange dans une maxirobe à l’esprit madras. Ciel ! Le bleu prend donc le large.

PAGE RÉALISÉE PAR NATHALIE BAUMGARTNER

STAGE À GALA
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Séances SHOOTING

P H O T O s : U g o  R i c h a r d .
r é a l i s a t i o n : N a t h a l i e  B a u m g a r t n e r .

MA MARINIÈRE AVEC MON PANTALON ULTRACHIC
Pull en laine mérinos et poignets dentelle (Manoush), pantalon large à pinces (Mango).  

Sandales à plateformes en veau velours bicolore (Pierre Hardy).

MON GROS PULL AVEC MES COLLANTS EN DENTELLE
Pull oversize en maille torsadée (School Rag), combinaison-pantalon en dentelle (Andres Sarda).

La chanteuse revisite ses basiques dans des twists inattendus. Leçon de mode.

DANSE  
AVEC UNE

STAR
60

MODE SPÉCIAL SHY ’M

MA VESTE DE SMOKING AVEC MON PANTALON JOGGING
Veste de smoking en soie, revers satin (Dsquared2), tee-shirt en coton (Majestic Filatures), pantalon  

en laine mélangée (Laurence Bras). Bottines en velours (Giuseppe Zanotti).

MA MAXIROBE EN MAILLE AVEC MON TRENCH
Trench en coton, détails nœuds et œillets sur les manches (Mango), robe en maille, détails œillets et liens  

sur les manches (Maje). Bottines en maille Stretch, trompe-l’œil façon chaussettes (Fendi).

Coupe et coiffure par Isabelle Luzet.

64

MA VESTE DE SMOKING AVEC MON PANTALON JOGGING
Veste de smoking en soie, revers satin (Dsquared2), tee-shirt en coton (Majestic Filatures), pantalon  

en laine mélangée (Laurence Bras). Bottines en velours (Giuseppe Zanotti).

MA MAXIROBE EN MAILLE AVEC MON TRENCH
Trench en coton, détails nœuds et œillets sur les manches (Mango), robe en maille, détails œillets et liens  

sur les manches (Maje). Bottines en maille Stretch, trompe-l’œil façon chaussettes (Fendi).

Coupe et coiffure par Isabelle Luzet.
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MON SWEAT OVERSIZE PORTÉ COMME UNE MINIROBE
Sweat-shirt en coton (Les Petites) et noué à la taille un trench en laine mélangée (Un Jour Ailleurs). Bonnet en maille  

(& Other Stories), socquettes (Calzedonia), baskets en cuir (Golden Goose).

MA CHEMISE EN JEAN AVEC MA JUPE ULTRAFÉMININE
Chemise (Levi’s), jupe en tweed à motif tartan (Zuhair Murad). Chevalière en argent 

 (Thomas Sabo), chaussettes (Wolford), escarpins (Christian Louboutin).

Assistante de réalisation : Emilie  
Gaudin. Assistant photos : Thomas Broville.  

Coiffure : Isabelle Luzet de Backstage  
Agency Maquillage : Cyril Nesmon de  

Backstage Agency.
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MON SWEAT OVERSIZE PORTÉ COMME UNE MINIROBE
Sweat-shirt en coton (Les Petites) et noué à la taille un trench en laine mélangée (Un Jour Ailleurs). Bonnet en maille  

(& Other Stories), socquettes (Calzedonia), baskets en cuir (Golden Goose).

MA CHEMISE EN JEAN AVEC MA JUPE ULTRAFÉMININE
Chemise (Levi’s), jupe en tweed à motif tartan (Zuhair Murad). Chevalière en argent 

 (Thomas Sabo), chaussettes (Wolford), escarpins (Christian Louboutin).

Assistante de réalisation : Emilie  
Gaudin. Assistant photos : Thomas Broville.  

Coiffure : Isabelle Luzet de Backstage  
Agency Maquillage : Cyril Nesmon de  

Backstage Agency.
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Stage Belmar

L o g o  F i n a l  AV _ 0 0 1 L o g o  F i n a l  AV _ 0 0 2

logo logo

logologo

Trops couteux et 
trops compliquer 
techniquement.

techniquement fesable, mixte selon 
les couleurs, peu couteux.

Métal et PlastiquePlastiqueMétal

CUIREVERRE

Métal
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Projets Vidéos
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