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Qui sommes 
nous ?

Rentrée littéraire, rentrée musicale, 
rentrée cinématographique, rentrée sco-
laire… On ne nous parle que de rentrée 
quand nous voudrions encore être allon-
gés sur le sable chaud à se dorer la pilule, 
à déguster des cocktails, les doigts de pieds 
en éventail ! Et oui, les bonnes choses ont 
toujours une fin, et c’est encore mieux de 
faire une pause pour les retrouver après. Le 
N’info l’a donc bien compris et il s’est remis 
vite fait au travail, remobilisant ses troupes 
de vaillants et fidèles rédacteurs. Certains 
nous ont quittés, c’est donc un nouveau 
départ qui est en train de se construire. 
Les nouvelles recrues vont bientôt arriver 
et tout va donc reprendre forme. On les re-
trouvera dans le prochain N’infonews pour 
le plus grand bonheur de tous.

En attendant, on vous propose de dé-
couvrir l’avis aiguisé de notre équipe de chic 
et de choc sur les nouveautés musicales, les 
expositions, les films… Le N’info a concocté 
rien que pour vous un dossier spécial sur 
les bons plans de la région et tout ce qu’il 
ne faudra pas louper cette année. Certains 
de nos rédacteurs vous parlerons de leurs 
expériences estivales, qu’il s’agisse de loi-
sirs ou de voyages et l’on espère que vous 
nous suivrez jusqu’au bout de celui-ci. 
Bonne rentrée à tous !

Mélodie Descoubes & Justine Ducos
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BOIRE ET DÉBOIRES D’UNE ERASMUS À BARCELONE
CHRONIQUE #1
Les dix premiers jours d’un Erasmus sont toujours intenses. 
Les miens furent riches en aventures, entre boire et déboires.

Boire

Après l’épreuve des documents administratifs, la re-
cherche d’appartement à distance, le stress du voyage, un 
Erasmus sain d’esprit n’a qu’un mot à bouche : sortir. En-
core faut-il avoir des « amis » sur place. Rien de plus facile. 
Les nombreux groupes Facebook destinés aux Erasmus 
sont de parfaits « Meetic » de l’amitié. Une fois sa troupe 
de camarades internationaux réunie, l’Eramus modèle n’a 
plus qu’à se laisser aller au rythme des discothèques.

La réputation de Barcelone n’est plus à faire. Boire 
(beaucoup... trop), telle est la devise des fêtards Barcelo-
nais. Qui plus est pour un Erasmus. Tiraillé entre l’open 
bar de sangria, le dîner vin-sushis gratuit et les bars à 1 
euro la bière, l’Erasmus est souvent désorienté. 

Entre boire et boire, il faut choisir.

Déboires 

Barcelone... ou comment se faire voler son vélo, son 
téléphone et son porte-monnaie (avec papiers d’identité 
et carte bancaire à l’intérieur, sinon c’est pas marrant) en 
à peine dix jours ? Oui. Même sobre, cet exploit est tout à 
fait réalisable. Mais comment se fait-ce, me direz-vous ? 
Un mauvais karma est toujours plus fort que la meilleure 
volonté du monde. 

Cependant, la beauté de la ville, la variété des per-
sonnes rencontrées et les fêtes incroyables compensent 
largement mes mésaventures. Espérons que la suite de 
mon séjour sera tout aussi passionnante ! A bientôt pour 
de nouveaux récits...

¡ Viva Barcelona ! 

Margaux Lacroux

carte postale
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Carte 
postale

SOUS LES PALMIERS, LA RAGE
La Guadeloupe, département d’outre mer aux 

plages de sable fin, aux paysages si beaux qu’ils pour-
raient paraître irréels… Sa forme rappelle celle d’un pa-
pillon et lorsque vous y êtes la mer n’est jamais loin. Mais 
cette île offre également une grande variété de paysages 
: des montagnes aux domaines agricoles en passant par 
la fameuse Soufrière (le volcan de l’île), et bien sûr des 
rivières, des forêts… ça fait rêver, et pour cause, il s’agit là 
d’un petit bijou. Les touristes, toujours aussi nombreux, 
s’attachent souvent à faire les visites traditionnelles des 
bananeraies, des sites de production des cannes à sucre, 
de la maison du cacao, des différentes distilleries du fa-
meux rhum guadeloupéen ou encore de la réserve natu-
relle Cousteau, qui offre aux plongeurs une expérience 
éblouissante.

Je viens de vous décrire une carte postale. Elle est 
pourtant bien réelle et je vous dis cela en toute sincérité. 
Je fréquente cet endroit depuis ma naissance et ne saurais 
démentir la véracité des paysages paradisiaques généra-
lement associés à l’île aux belles eaux. Cependant il est 
important de toujours garder en tête le fait qu’une photo 
est un choix. On prend un cadre dans une immensité, on 
exclut une partie du réel pour se concentrer seulement 
sur ce qui nous intéresse 
dans la grandeur de l’es-
pace. C’est ce que je viens 
de faire avec la carte pos-
tale que je vous ai dessi-
née plus haut. 

Tout ce que j’ai 
dit est vrai et vérifiable 
cependant j’ai omis de 
vous parler de la sécurité. 
Quand je suis retournée 
cet été en Guadeloupe, j’ai 
retrouvé mes paysages 
merveilleux, mes odeurs 
typiques et mes spéciali-
tés locales, mais j’ai aussi 
découvert que tout n’est 
pas toujours rose sous le 
soleil.

Le soir quand nous étions petits, nous allions nous 
balader place de la victoire à Pointe à Pitre ; aujourd’hui il 
est vivement déconseillé de sortir trop tard se promener 
en ville ou errer n’importe où sous le ciel tropical. La Gua-
deloupe est devenue l’un des départements français les 
plus dangereux. En un mois passé là-bas j’ai été témoin 
plus ou moins directement  de deux braquages à main 
armée, d’une tentative de vol de voiture et de la balade, 
à l’apparence tout à fait anodine, de deux jeunes hommes 

portant un pistolet. Ça c’est ce que la carte postale ne 
montre pas.

Bien entendu il ne s’agit pas de dire qu’il est devenu 
impossible, ou trop dangereux de passer du temps sur 
l’île ; simplement, avec la distance qui est la mienne, j’ai 
pu constater que les gens avaient adapté leur quotidien 
aux risques qu’ils encouraient. Alors plus de balade dans 
Pointe à Pitre la nuit. C’est avec douleur que je partage ce 
témoignage, car je ne voudrais en aucun cas ternir l’image 
de la Guadeloupe, une île des plus riches qui a tant à offrir 
à qui souhaitera la découvrir ; mais à demi mot, ou bien 
en colère, les Antillais confient leur déception de voir leur 
jeunesse prendre des chemins peu recommandables. 

Je n’ai pas ici la prétention de déterminer d’où vient 
cette violence, ou même de dire comment en venir à bout, 
mais je revendique le besoin d’en parler. Qui parmi vous 
savait que la situation se dégradait sous les tropiques ? 

Que les armes et la drogue 
circulaient de plus en plus 
facilement ? Que certaines 
personnes ont peur ?

La Guadeloupe est un 
département d’Outre mer, 
soit géographiquement 
éloigné j’en conviens, mais 
avant tout c’est un dépar-
tement français, et il serait 
peut-être bénéfique, pour 
calmer les tensions qui 
semblent vouloir s’y déve-
lopper, d’attirer l’opinion 
publique, d’informer les ci-
toyens, et de les sensibiliser 
à un problème qui pourrait 
bien s’étendre. L’île est peu- 
être isolée dans l’océan  

mais ses vices n’auront aucun problème à transcender les 
frontières naturelles.

Je le répète, la Guadeloupe est un endroit merveil-
leux où une grande partie de la population se donne du 
mal pour maintenir un climat de vie à la hauteur des pay-
sages paradisiaques. Cependant, armée et en colère, une 
partie de la foule empêche cette carte postale d’être aussi 
idyllique qu’elle ne pourrait –devrait !- l’être.

Laura Khassouf
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TOI TU FUMES, MOI JE VAPOTE

 Il n’est pas rare de voir des personnes arborer au 
bout de leurs mains un objet plastique qui suscite curiosi-
té et intérêt : la cigarette électronique, ou e-cigarette. Son 
utilisation est depuis quelques mois en pleine croissance. 
Elle surgit dans les lieux publics, où la cigarette même se 
ringardise, montrée du doigt comme objet de dépravation.   

 Pour ceux qui ne savent pas, la cigarette électro-
nique est constituée d’un tube plastique qui contient un 
liquide (glycérol) aro-
matisé selon les choix 
des consommateurs. 
Lors de l’inhalation, le 
liquide est chauffé, et se 
transforme en vapeur, ce 
pourquoi on appelle les 
fumeurs de cigarettes 
électroniques, vapo-
teurs. Tous les aspects 
néfastes de la cigarette 
classique sont donc sup-
primés ; théoriquement, 
cette vapeur n’est pas 
nocive pour l’Homme. 
Ce qui fait la particula-
rité de cet objet, c’est 
que l’on décide quel goût 
veut-on sentir. Il existe en effet 50 saveurs, toutes aussi 
singulières les unes que les autres car on peut effective-
ment commander des « spéciales » : goût champagne, 
Brandy, Piña colada… 

 On remarque cependant que la cigarette électro-
nique est utilisée dans des lieux communs, fait qui va 
à l’encontre de ce que dit la loi tirée du Code de santé 
publique, article R3511-1. Ce dernier explique qu’il est 
interdit de fumer dans des espaces publics fermés (trans-
ports, etc). Tandis que l’article L3511-1 déclare que « sont 
considérés comme produits du tabac les produits destinés 
à être fumés, prisés, mâchés ou sucés, dès lors qu’ils sont, 
même partiellement, constitués de tabac, ainsi que les 
produits destinés à être fumés même s’ils ne contiennent 
pas de tabac ». Sur ces lignes, deux écoles s’affrontent. 

 Tout d’abord, ceux qui lisent la loi et l’appliquent 
strictement en faisant à l’analogisme suivant : les ciga-
rettes électroniques sont égales aux cigarettes classiques 
car inhalation et fumée. Ainsi, « vapoter » est interdit dans 
les espaces collectifs. 

Or, il y a ceux qui remarquent que « vapoter » ne 
signifie pas « fumer », car il n’y a pas de combustion dans 
l’e-cigarette mais une transformation chimique du liquide 
en gaz. Par conséquent, l’article L3511-1 et R3511-1 ne 
s’applique pas à la cigarette électronique, et ne met pas 
le consommateur dans l’illégalité s’il vapote dans un lieu 
public. 

Finalement, les e-cigarettes sont un produit nouveau 
dans la société, et si la jurisprudence devait intervenir sur 
ce sujet, on pense qu’elle pencherait plutôt vers le pre-
mier raisonnement, qui est l’interdiction de « vapoter » 
dans les lieux collectifs.

 Il faut tout simplement écouter les consomma-
teurs de cigarettes électroniques pour comprendre l’en-
gouement suscité autour de cet objet électronique. Pour 

plusieurs raisons, cer-
tains absurdes comme 
d’autres légitimes, la 
cigarette électronique 
a été la solution à leurs 
problèmes. « Les clopes 
coûtent chères, c’est 
donc un investissement 
sur le long terme » ; 
« C’est mieux pour la 
santé ! » ; « C’est pour ar-
rêter progressivement ». 
« Différents problèmes, 
une solution », dixit le 
vendeur de la boutique 
bordelaise « YES » (si-
tuée Rue du Loup) qui 
commercialise ce pro-

duit. Cependant, on note un bémol : on ne connaît pas les 
conséquences sur le long terme concernant l’inhalation 
de ce produit, peut-être que dans quelques années, cette 
cigarette sera interdite sur le marché suite à l’avancée de 
la recherche. 

La cigarette électronique est un phénomène de ten-
dance, qui répond aux attentes des individus désirant 
réduire voire arrêter de fumer. L’augmentation du coût 
du tabac, des campagnes anti-tabagisme ont contribué 
à l’effervescence de ce produit. Désormais, « vapoter » 
apparaît dans notre vocabulaire comme s’il avait toujours 
existé. 

Marie-Alice Papon

Actu
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SOURIEZ, VOUS ÊTES FRANÇAIS !
Sur une échelle de 1 à 10, le bonheur français est en 

moyenne de 7,2¹… À IDH égal, le bonheur belge moyen est 
de 7,7 et le danois de 8,2. En Europe, seul le Portugal et ses 
conditions de vie bien moins favorables font pire (6,8). Pour 
continuer dans ma lancée statistique, j’ajouterai que le fait 
de vivre en France réduirait de 20% les chances d’être très 
heureux. Élus pires touristes du monde (en 2007, 2008 et 
2009) car à la fois radins, impolis, râleurs et désagréables, 
nous sommes aux yeux des étrangers les véritables rois des 
chieurs mais aussi un des peuples les plus malheureux (et 
donc les plus pourris gâtés étant donné notre niveau de vie). 
Le meilleur (ou devrais-je dire le pire) ; nous sommes un des 
peuples les plus pessimistes au monde en 2011, devant l’Irak 
et l’Afghanistan². 

Claudia Senik, professeure d’économie spécialisée dans 
la mesure du bien être dans l’économie, a même trouvé une 
raison culturelle à notre mal être national. Expliquant que les 
immigrés (normalement moins heureux que des natifs) ne 
sont pas plus malheureux en France qu’ailleurs, elle arrive à 
la conclusion que c’est dû à notre mentalité (comprendre en-
semble des mécanismes et dispositions psychiques et idéo-
logiques du processus de transformation des expériences 
en bien-être). Se transmettant de génération en génération, 
notre mauvaise humeur serait devenue au fil du temps (car 
observable depuis les années 70) un véritable trait de carac-
tère… Cette chère Claudia explique que nous serions plus 
heureux si nous parlions anglais ; voilà la rivalité franco-
britannique qui ressort comme un gros poil sur le nez. Nous 
sommes en effet un des pays qui parle assez mal les langues 
étrangères, nécessaires selon elle pour s’intégrer dans une 
mondialisation que nous repousserions avec dédain. Ajoutez 
à ceci un système éducatif qui privilégie les mauvaises notes, 
rabaissant notre image de nous-même et de notre mérite, 
notre fameuse nostalgie colonialiste et vous obtiendrez des 
générations d’emmerdeurs défaitistes. 

Comme si ça ne suffisait pas, la France a une des 
consommations de psychotropes les plus élevées d’Europe. 
On serait cinq fois plus angoissés, névrosés, stressés, tout 
ce que vous voulez, que les Allemands et huit fois plus que 
les Anglais… NON, nous ne sommes pas pathologiques de 
naissance et non la baguette ne rend pas les gens malheu-
reux. Un mec³ a envoyé deux comédiennes demander des 
tranquillisants à 180 médecins Français ; aucun n’a refusé de 
leur en donner. On a 0.25 chances sur 10 de sortir de chez le 
médecin sans ordonnance comment voulez vous qu’on s’en 
sorte ? (contre 6 sur 10 aux Pays-Bas). Pour le nombre tout 
aussi élevé de suicides, je plaide l’effet des antidépresseurs 
qui sont responsables selon les spécialistes⁴ de 30 à 40% des 
suicides, car ils développent les idées morbides. Pour le coup 
des touristes imblairables, je jette la faute sur les Parisiens, 
parce que c’est facile et que j’ai trouvé cette citation tout à 
fait fantastique : «Je suis Parisien, et à ce titre je suis insup-
portable, et pas qu’à l’étranger. »

On ne peut pas nier être un peuple de râleurs, je râle, 
tu râles, il râle, nous râlons tous en cœur. On connaît tous 
un chieur exemplaire, celui qui n’est JAMAIS content, qui a 
TOUJOURS un problème (si on en connaît tous un c’est qu’ils 
sont probablement nombreux). À mon avis, nous sommes 
en grande majorité trop exigeants car trop bien habitués ; 
on va tous traîner les pieds à la rentrée et trouver mille et 
une raisons de déprimer. On se plaint mais on sort de plus 

de quatre mois de vacances les gars ! En temps qu’isicienne 
je ne considère pas vraiment le système éducatif français 
trop sévère, en se bougeant un peu l’arrière train on arrive 
à sortir la tête de l’eau. L’idée d’une école française draco-
nienne, j’adhère pas, mais une école pleine de défauts, oui, 
comme partout, et c’est pour ça que c’est un argument tout 
pourri. Nous comparant aux Britanniques, Claudia ajoute « 
Plusieurs décennies d’enseignement libéral centré sur les 
élèves (où ils sont récompensés pour leur simple présence) 
ont créé une génération de Britanniques qui ont l’habitude 
d’être félicités pour leur intelligence supérieure même s’ils 
n’ont rien dans la tête. L’ignorance est la clé du bonheur. » 
Personnellement, je préfère être chiante qu’ignorante. Je ne 
me lancerais pas dans la question de la nostalgie de l’empire 
colonialiste parce que je considère qu’elle ne mobilise que 
les gens de plus de 60 ans, qui représentent une petite partie 
de l’opinion française aux idées généralement un poil extré-
mistes.

Certes, on a créé une journée du bonheur, un observa-
toire international du bonheur, un magazine sur le bonheur 
(vendu à 45000 exemplaires pour être bien au quotidien !) 
et une émission sur le bonheur. La vraie question là tout de 
suite c’est : Pourquoi l’émission « J’ai décidé d’être heureux » 
? Est-ce qu’un guignol (Stéphane Plazza) sur M6 peut influer 
sur notre bonheur ? Si oui, est-ce grave ? 

La course au bonheur serait selon les psys LA nouvelle 
névrose collective. Bonheur/névrose, bonheur/névrose… 
Le lien me paraît pas si évident, je suis heureuse et ne me 
sens pas plus névrosée que ça. Certes l’image d’un homme 
qui court après le bonheur comme un chien après sa queue 
laisse à désirer mais je ne suis pas certaine qu’il soit patho-
logique de chercher à être heureux. Soit, si une bonne santé 
mentale se définit par une « capacité dynamique », un « ef-
fort permanent », une « perpétuelle conquête de l’autonomie 
» (selon un rapport ministériel de 2009), ça fait un peu peur. 
Enthousiasme, motivation, dynamisme, implication, GO GO 
GO ! Heureusement, on est pas le seul pays à faire une fixette 
sur le bonheur, aux États-Unis ils ont même entrepris de 
créer « la ville du bonheur » (ce qui est rassurant, c’est qu’on 
sait qu’ils seront toujours là pour faire pire que nous). 

En 2013, un sondage⁵ révèle que plus de 8 Français sur 
10 se disent heureux, soit parce qu’ils en ont marre d’être vus 
comme une population qui fait la gueule, soit parce qu’ils ont 
compris que malgré leur mauvaise humeur ils étaient rela-
tivement heureux, soit parce qu’ils ont interrogé les bonnes 
personnes. Autre point intéressant de ce sondage, « parmi 
ceux qui se sentent bien dans leur vie, on retrouve 86% des 
sympathisants PS et 84% des sympathisants UMP. 54% des 
partisans FN font, quant à eux, partie des français les moins 
heureux ». 

Voir le verre à moitié plein plutôt qu’à moitié vide, ça 
s’apprend. On peut pas nier être en grande majorité des ja-
mais contents, mais si se plaindre fait partie de notre mode 
de vie, ça n’implique pas que nous soyons malheureux ! 81% 
de gentilshommes bienheureux, ça me paraît être une bonne 
moyenne. De toute façon, je ne pense pas qu’on puisse déci-
der d’être heureux ou de le devenir grâce à une dose hebdo-
madaire de Stéphane Plazza. En revanche, être moins négatif, 
moins susceptible, moins névrosé, moins pessimiste, moins 
coincé, moins râleur bref moins chiant, ça s’apprend. 

¹ En 2009, selon l’INSEE
² Selon un sondage de BVA et Gallup International
³ Patrick Lemoine, psychiatre, docteur en neurosciences et chercheur. Son étude 
est approuvée par le Conseil de l’ordre des médecins, c’est pas de la gnognotte. 
⁴ Dont le psychiatre Jean-Yves Pérol
⁵ De BVA pour Le monde                                                            

Sarah Ulrich

coutumes
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DE L’UTILISATION DES STAGIAIRES
 
Si l’adolescence est considérée par la majorité des gens 

comme un âge dit « ingrat », le statut de stagiaire pourrait 
être qualifié de façon identique. Le temps des boutons sur 
le visage, des bagues aux dents et de l’allure nonchalante est 
pourtant loin derrière moi, mais cela ne m’a pas empêché de 
retrouver quelques une de ces sensations lors de mon expé-
rience estivale : un stage de 3 mois et non obligatoire que j’ai 
fait dans une petite revue bordelaise. 

 
AVANT : Il faut à tout prix que je remplisse mon été, 

que je reste occupée. Je table donc sur la solution idéale : me 
trouver un stage avec pour motivations de départ, me faire 
une expérience professionnelle et acquérir de nouvelles 
compétences. Après plusieurs CV et lettres de motivation en-
voyés un seul entretien à la clé. Je mise tout dessus. Je montre 
que je suis motivée, mon envie de tout donner. Je m’engage 
pour 3 mois dans une micro-entreprise. Micro car la rédac-
trice en chef est aussi directrice de publication, rédactrice, 
maquettiste… Une femme à tout faire. Elle travaille seule à la 
tête d’un journal qu’elle a monté sans l’aide de personne et 
qu’elle mène d’arrache-pied. Elle ne doit rien à quiconque, 
et est très fière de son « bébé ». Ne pouvant pas me rémuné-
rer puisqu’il s’agit d’une 
toute petite entreprise, 
elle vante tout de même 
des valeurs auxquelles 
je crois ; je cite « tout 
travail mérite salaire ». 
Bien, bien, me dis-je ! J’y 
cours les yeux fermés. A 
moi les interviews, les 
conférences de presse, les 
enquêtes sur le terrain… 
Tout ce que j’aime. Enfin, 
presque.

PENDANT : Au 
début, et comme dans 
presque toutes les situa-
tions c’était tout rose. Mes 
missions consistent donc à aller chercher l’information sur 
le terrain, assister à des conférences de presse au milieu de 
tous les journalistes de la région, visiter le département gi-
rondin avec elle tout en sirotant un petit cocktail ou en man-
geant une crêpe, car oui il faut bien mener l’utile à l’agréable, 
écrire des articles, prendre des photos… Et même, partici-
per à un voyage de presse pour couvrir un événement cultu-
rel en Tunisie ! C’est le stage de rêve me direz-vous ! Enfin, 
presque. Vous savez, le côté ingrat dont je parlais en intro-
duction : il arrive tout de suite. Les tâches commencent petit 
à petit à devenir rébarbatives. C’est maintenant elle qui va 
enquêter sur le terrain et moi qui reste au bureau pour faire, 
comme tout bon stagiaire, ce qu’il est nécessaire de faire, 
mais que personne n’a jamais envie de faire. Toute la jour-
née sur l’ordinateur à remplir des fichiers, ou encore passer 
200 coups de fil en une journée pour récupérer des adresses 
mails de contacts et avoir la sensation que ce n’est jamais 
assez bien et que l’on ne va jamais assez vite. Je m’amène du 
travail à faire chez moi quand je n’ai pas terminé. Je mange 
au bureau quand je ne veux pas prendre du retard et avec 
cela, de moins en moins de satisfaction à la clé. Le premier 
numéro sort en kiosque, et elle oublie même de mettre mon 
nom sur des articles que j’ai bel et bien écrit me clamant 
après coup « désolée Justine, j’ai complètement zappé ». Puis 
le numéro suivant arrive et là, encore mieux ! Sans me pré-
venir, elle a modifié en totalité tous les articles que j’avais 

écrits. Ma seule satisfaction sera de voir apparaître mon nom 
dans la rubrique cinéma car elle a tout de même reconnu 
que j’avais quelques qualités d’écriture. L’apothéose arrive 
alors. Le stage tirant vers sa fin et le dernier numéro étant 
sorti, elle m’annonce qu’elle ne fera pas appel à son livreur 
qu’elle doit payer, pour faire parvenir son magazine dans les 
différents points de la ville. Je dois donc, pour lui rendre ser-
vice, accomplir cette mission. Sous une chaleur accablante, 
je vais donc m’armer d’un caddie, le remplir de magazines et 
assurer sa livraison dans les 50 adresses listées par ses soins. 
S’en est trop. Après avoir assuré plus de la moitié du travail, 
je dis « Stop », mais de façon cordiale, en m’excusant… Elle 
me dit donc que ce n’est pas la peine de m’excuser, et qu’il 
s’agit seulement d’assumer. Encore une chose que j’aurais 
appris durant ce stage, tiens ! Je décide donc de l’écourter de 
deux semaines, elle ne m’en voudra pas pour cela, du moins 
je le pense. 

Dernier jour de stage, alors qu’elle m’avait promis 
une sortie piscine / spa… 

je reste au bureau toute 
la journée. 17h45. Dans 
un quart d’heure, c’est la 
fin. Je lui réclame un bilan 
du stage, ce que je trouve 
alors ESSENTIEL ! Que du 
bon de son côté. Elle est 
satisfaite de mes compé-
tences, du travail que j’ai 
fourni, de mon sérieux, 
ma motivation, de tout. Je 
lui livre alors mes impres-
sions mitigées. Elle prend 
des notes et me promet 
de me rédiger une lettre 
de recommandation, la 
fameuse lettre que j’insé-

rerai avec plaisir dans mes futures demandes de stages, ou 
encore dans mes prochains dossiers de masters… Rappelons 
que cette dernière restera ma seule récompense. 

 
APRES : J’attends, j’attends… Aucune lettre n’arrive. Je 

lui envoie donc un premier e-mail. Deux semaines s’écoulent, 
toujours rien. J’en renvoie un et à ma grande surprise voici 
une bribe de sa réponse « je suis en pleine rentrée, je n’ai pas 
le temps de faire le courrier promis ». Merci, au revoir ? Je ne 
vais pas en rester là, car elle m’aura appris une chose en plus, 
qu’elle n’aura cessé de me répéter : il faut montrer son carac-
tère et ne pas se laisser faire. Ce temps-là est donc révolu et 
je vais me battre pour la récupérer, et lui montrer, que moi 
non plus, je peux faire preuve de caractère. Cette expérience 
m’aura quand même apporté des choses, même si j’en garde 
un goût amer, et un point de vue sur le statut de stagiaire 
assez mitigé. Car oui, il faut le reconnaître, on profite quand 
même beaucoup de nous. Malgré tout ce sont bel et bien ces 
stages qui forment la jeunesse vers un avenir professionnel 
et il ne faut en rien les négliger, car des choses, ils nous en 
apprennent et la réalité du milieu, qu’elle soit jolie à regarder 
ou non nous est ainsi présentée.  

Pour la petite anecdote, je n’ai même pas eu un tee-
shirt mal coupé.

Justine Ducos

coutumes
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C’est la rentrée ! Et comme le N’info vous veut du bien, on vous a sagement 
concocté un petit programme pour bien commencer l’année. Des lieux à décou-
vrir ou à redécouvrir, des évènements incontournables, des bons plans...  Suivez 
le guide ! 

1) Les puces bordelaises 
Agora événement organise la première édition des puces bordelaises avec 
plus de 150 brocanteurs et antiquaires. Rendez-vous le 21 et 22 septembre 
au parc des expos à Bordeaux lac pour dénicher la perle rare.

2) Vie Sauvage : Session d’hiver
Après le succès du festival en juin dernier, les organisateurs ont décidé de 
lancer leur session d’hiver le 28 novembre à l’Iboat. Au programme : dégusta-
tions, concerts (Petit fantome, Retro Stefson), DJ sets, atelier couture et plein 
d’autres surprises.

3) Les 10 ans d’Happen
Le webzine culturel bordelais fête ses 10 ans. Au programme une belle soirée 
en perspective le vendredi 20 septembre 2013, espace Chantecrit. Concert, 
arts de la scène, live paint tatoo, expo et tombola seront de la partie.

4) Legum Attack !
Le Jardin Botanique propose jusqu’au 6 novembre une exposition sur le 
thème des légumes. Le défi de cette expo est de présenter le légume sous 
toute ses formes, la couleur, leur anatomie et surtout leur histoire. Une ren-
contre culinaire sera proposée avec un chef cuisinier ainsi que plusieurs 
conférences. On notera tout de même l’originalité de l’affiche de l’événement. 
Alien Legum?

5) Bacon shop
Petite boutique dans le centre de Bordeaux. Un ambiance cosy et romantique 
où trouve des pièces uniques et modernes de créateurs de la région. On aime 
particulièrement les jupons et la petite marinière en soie de Little bacon pour 
la rentrée. Pour les fans de mode ou bien les petits curieux, vous pouvez dé-
couvrir la boutique au 2 rue du Professeur Demons

6) La Foire aux plaisirs
Pour le bonheur des plus grands et des plus petits, la Foire aux Plaisirs s’ins-
talle comme tous les ans Place des quinconces du 11 octobre au 3 novembre. 
Barbapapa, manège à sensation seront comme d’habitude au rendez-vous !

7) Les clés USB  «Dear drops»
Après avoir été la ville la plus QRcodé de France et l’hôte de la semaine digi-
tale. Bordeaux continue sur sa lancée en accueillant depuis quelque temps 
des « dear drops ». Ce sont des clés USB scellées dans les murs bordelais 
aux quatre coins de la ville par des inconnus. Leurs contenus ? À vous de le 
découvrir. D’après nos sources, il y en a déjà 5. On vous en donne une et à 
vous de trouver le reste !

8) Regards décalés sur NY
Treize photographes belges et françaises proposent de vous faire découvrir 
la grosse pomme sous un autre angle. Une exposition novatrice qui regroupe 
photographes amateurs et photographes professionnels. L’expo se déroule 
dans l’espace de coworking de Bordeaux, le Node (12 rue des Faussets 33000 
Bordeaux) du 02 septembre au 02 novembre 2013.

9) La famille écomobiles
La maison éco citoyenne a souhaité rendre hommage aux bordelais qui se 
déplacent en mobilité douce : skate, vélo, roller, bus, marche... Une exposition 
photo qui met en scène ces personnes ainsi que des animations sont mises 
en place du 17 septembre au 15 décembre. Ca sera notamment une bonne 
occasion d’apprendre à réparer son vélo et de relever les défis scientifiques 
prévus pour l’occasion.

10) Marathon Photo Fnac 
C’est devenu au fil du temps un rendez-vous incontournable pour les amou-
reux de la photo. Le marathon Fnac se déroulera le 19 octobre 2013. On 
rappelle le principe : par équipe de deux, vous devrez sillonner la ville à la 
recherche de LA photo qui vous fera gagner des prix et une place dans l’expo-
sition de votre ville !

11) La venue d’un roi : Alexandre Astier 
Le comédien, et roi de Bretagne à mi-temps sera en dédicace à la FNAC de 
Bordeaux le 17 septembre à l’occasion de son spectacle « Que ma joie de-
meure » où il revisite l’oeuvre de Jean-Sébastien Bach. Il sera accompagné 
de Jean-Christophe Hembert (Karadoc pour les intimes). Double raison de 
s’y présenter et d’espérer des infos sur la suite des aventures de Kaamelott !

12) Le Rayon Frais 
Le N’info pense aussi au vestiaire masculin avec cette boutique à l’ambiance 
minimaliste mais soignée. Le magasin est placé au centre de la rue Saint 
James. On peut y trouver une sélection de vêtements et d’accessoires très 
pointus. En quelques années le Rayon frais s’est fait une solide réputation 
dans la région bordelaise grâce aux pièces qu’il propose. Dû «Comme des gar-
çons» au basket Jeremy Scott pour Adidas.

13) El Chicho
Que vous soyez néophytes ou fin connaisseur des salles bordelaises, on ne 
peut que vous recommander le Chicho que ce soit pour ses bières importées, 
ses empanada et bien sur ses belles scènes sagement dénichées par les pro-
grammatrices (et on dit pas ça parce qu’on les connait hein...) ! 

14) Sew & Laine
Espace de co-working qui mêle fil et aiguille. L’association organise des évé-
nements tout au long de l’année, cours de tricot à l’Iboat, vide dressing de 
blogueuses, des ateliers participatif,etc...Un cadre chaleureux et atypique où 
il est possible d’aller prendre un café tout en échangeant des conseils entre 
adhérents. L’endroit est aussi un showroom pour les créateurs qui exposent 
leurs créations. 

15) Sortie de l’album de Pendentif 
C’est le 24 septembre que sortira enfin le premier album du groupe bordelais 
Pendentif, « Mafia Douce ». Le N’info a eu la chance de les écouter lors de la 
dernière édition du festival Vie Sauvage et on ne peut que le recommander ! 
Une douceur pop a ne manquer pour rien au monde ! Et pour se le procurer, 
on vous conseille le disquaire Total Heaven. 

16) Les Tribunes de la presse
Les Tribunes de la Presse, le rendez-vous incontournable des journalistes en 
herbe et passionnés d’actualités, se délocalise à Bordeaux pour sa troisième 
édition. La censure, le journalisme par temps de guerre ou encore le travail 
d’investigation seront abordés par des invités prestigieux comme Bernard 
Guetta, Nathalie Nougayrède ou encore Fabrice Arfi durant deux jours au 
TNBA. Programme et inscriptions sur le site officiel

17) Café Pompier
Avant d’être un bar associatif situe dans le quartier Sainte-Croix, le café 
pompier fut la cafeteria des élèves des beaux arts. Il est maintenant géré par 
des étudiants et propose des soirées chacune plus originale les unes que les 
autres. Le lieu est connu pour son univers et sa bonne ambiance. Stress des 
cours ? On vous conseille vivement d’aller faire un tour là-bas histoire de 
vous détendre. Vous doutez de la créativité du lieu ? Allez donc voir par vous 
même leur site internet...

18) Quelques concerts : Babyshambles
Le retour du groupe anglais mené par le dandy déjanté Pete Doherty pas-
sera par Bordeaux le 14 février 2014 au Krakatoa. En attendant, vous pouvez 
d’ores et déjà écouter leur troisième album Sequel to the prequel, qui marque 
leur 10 ans d’existence.

19) Woodkid
Le projet musical du réalisateur Yoann Lemoine pose sa pop baroque à la 
Medoquine le 27 Novembre ! C’est bon ? Tu l’as noté dans ton agenda ?

20) Campulsaltions
La 6e édition des Campulsations se déroulera du 26 septembre jusqu’au 5 
octobre sur le campus bordelais. Au programme : des concerts, soirée ciné, 
pique-nique, défilé de mode, footing des étudiants ou encore improvisation 
théâtrale.

21) La Bordelaise
La Bordelaise, un rendez-vous bien ancré dans la tradition bordelaise revient 
le 22 septembre pour sa 11e édition.  Une course pédestre féminine de 8 km 
(ou 4km pour les moins sportives) en plein centre de Bordeaux. Inscriptions 
sur internet ou directement le jour de la course (avec son certificat médical)

22) Hangar Darwin 
Prenant place dans l’ancienne caserne de Niel, l’utopique Hangar Darwin 
s’impose peu à peu comme le QG de la culture urbaine sur Bordeaux. Ses-
sions au Skate Park, expositions et événements sont nombreux. À surveiller !

23) Les refuges 
Avant de reprendre pleinement les cours, on passe une nuit dans l’un des 
refuges de la communauté urbaine. Une expérience unique en plein centre de 
l’agglomération bordelaise. Un moment d’évasion et de communion avec la 
nature. On vous promet un réveil sous le chant des oiseaux et une découverte 
à l’architecture avec des refuges au design unique.

24) Coconut party
On profite des derniers jours de beaux temps avec le festival Coconut Party 
qui se déroule à Saintes le 27, 28, 29 septembre. Au programme, pique-nique, 
bal et des concerts avec une programmation de qualité : Petit fantôme, l’in-
croyable Brigitte Fontaine et bien sûr le groupe pop Bordelais : Pendentif. 

25) Quik Pro + Roxy Pro France
Envie de vous isoler un peu de la jungle bordelaise et de taper un petit trip 
vers l’océan. Rendez-vous à Hossegor du 24/09 au 06/10 pour le Quiksil-
ver Pro France et le Roxy Pro France (reprogrammé pour l’occasion). Entre 
soirées à la Centrale et sessions matinales, vous aurez peut-être la chance 
de croiser Kelly sur le spot !                 Mélodie Descoubes & Martin Nolibé
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LES RENCONTRES D’ARLES

Arles la fascinante, la mystérieuse, ville d’inspiration. 
Ce n’est pas un hasard si elle sert de repère chaque été de-
puis 1969 aux Rencontres Internationales de la Photogra-
phie. Créée par Jean-Maurice Rouquette, Michel Tournier, 
Maryse Cordesse et Lucien Clergue, cette manifestation ras-
semble amateurs et professionnels. Surnommée « festival 
de la bouillabaisse » (mélange de musique, théâtre, danse et 
cinéma) à ses débuts, Arles accueille cette année la 44ème 
édition des Rencontres qui s’inscrit dans le cadre de Mar-
seille-Provence 2013, Capitale européenne de la culture.

Le noir et blanc à l’origine de l’art photographique

La thématique d’Arles cette année ? Black and white. 
Ou comment explorer le regard porté sur le noir et blanc à 
l’ère de la photographie numérique et du règne de la couleur. 

Le noir et blanc, qui fut aux origines historiques de la 
photographie d’art semble décliner. Car aujourd’hui, la tech-
nique numérique prime en faveur de la photographie en 
couleur. Cependant, se sou-
vient-on, il n’y a pas si long-
temps, que cette dernière 
fut l’objet de nombreux 
scandales ? Jusqu’en 1980, 
la couleur est méprisée 
alors que le noir et blanc 
est, par essence, la photo-
graphie d’art.

C’est dans les années 
1990 que commence alors 
la chute du noir et blanc, 
lorsque la couleur établit 
un siège avec ses progrès 
techniques et que le mar-
ché de l’art se découvre un brusque intérêt pour la photogra-
phie. C’est dans les années 2000 que le N&B disparaît et que 
la couleur dresse sa suprématie, notamment avec l’essor du 
numérique.

Cette disparition a entraîné avec elle l’abandon de l’al-
bum de famille et de la photo peinte. Grâce ou bien à cause 
de la couleur, le monde de l’image a vu naître des tirages plus 
grands, des installations et des diffusions numériques. Le 
plus grand changement de cette (r)évolution reste le statut 
du photographe. Qu’il soit artiste, amateur ou professionnel, 
sa relation au sujet ou à la création ont été transformés par la 
disparition de l’énigme du révélateur (produit permettant le 
développement) et de ce fait de la chambre noire.

« Arles in 
black » :  50 expo-
sitions , 80 artistes 
exposés , 50 stages 

« Quelle place le 
noir et blanc occupe-
t-il aujourd’hui ? Réa-
lisme ou fiction, poésie, 
abstraction ou pure 
nostalgie ? » a déclaré 
François Hébel, direc-
teur des Rencontres 
d’Arles. C’est ici le 
leitmotiv du festival, 
le N&B était une tech-
nique ; c’est mainte-
nant un parti pris.

C’est l’affiche aux tons gris et à tête d’oie de Michel Bou-
vet qui annonça en juillet dernier l’ouverture de plusieurs 
grands événements. En inédit mondial, une rétrospective 
du chilien Sergio Larrain (1931-2012), photographe énig-
matique qui vivait depuis 1971 en ermite, interdisant la dif-
fusion de son travail six mois avant sa mort. Également des 
installations et des projections d’un autre chilien, Alfredo 
Jaar, dont le travail questionne la vérité de l’image et sa per-
ception. Mais, lors de ces Rencontres, l’honneur revient au 
maître du noir et blanc, un japonais du nom d’Hiroshi Sugi-
moto. Ce dernier expose son travail récent ; de vastes hori-
zons qui nous emmènent avec lui entre Tokyo et New York, 
présentés de façon verticale, en tirage de 2,40 mètres. Ou 
encore 20 des Polaroids couleurs, sélectionnés par Hiroshi 
Sugimoto, qui ont été édités sous forme de carrés par la mai-
son Hermès.

Et aussi Wolfgang Till-
mans avec son projet « Neue 
Welt » (monde nouveau), le 
photographe s’interroge : le 
monde peut-il être regardé 
avec un œil « neuf », à une 
époque saturée d’images mé-
diatiques ? Ou bien Viviane 
Sassen, qui expose « In and 
out fashion », créant ainsi, 
dans des collages, le lien 
entre noir et blanc et couleur. 
Et « Transition, paysage d’une 
société », une mission photo-
graphique collective, menée 
par douze photographes 

Français et Sud-Africains autour du territoire de l’Afrique du 
Sud et du rôle de la photographie dans la représentation de 
ce pays. En tout, entre les sections « eux », « moi », « là », « al-
bum », le prix de la découverte et les programmes associés, 
la cérémonie de la photo a commencé le 1er juillet dernier 
et se termine le 22 septembre. Jusque là, 45 expositions sont 
encore ouvertes.

N’oublions pas une chose, capitale mondiale de la pho-
tographie, c’est à Arles que l’Histoire de la Photographie s’est 
en partie écrite. Mais, en noir et blanc ou en couleurs, sur 
papier ou sur écrans, l’avenir de la photographie s’écrira 
aussi à Arles.  

Marie Ballon

photo



LA RENTRÉE, C’EST TENDANCE !
C’est la rentrée, on remet dans l’armoire bikini, chapeau de paille et drap de bain. Le N’in-

fonews vous fait un point complet sur les nouvelles tendances qui vont rythmer nos garde-robes 
ces prochains mois.  

L’As des carreaux
Les tendances, ça va, ça vient, mais cette année la tendance la plus phare c’est les carreaux. 
Retour du look grunge sur le défilé Saint-Laurent, on copie les looks de Kurt Cobain et Cour-
tney Love. Hedi Slimane pour YSL s’est inspiré du courant des années 90 pour réaliser dans 
son dernier show. Chemises écossaises, shorts en cuir, allure décadente étaient de la partie, 
un tournant pour cette grande maison de couture.
Chez Celine, le carreau se décline en manteau oversize, grande tendance de cet hiver et jupe 
fendue. La directrice artistique Phoebe Philo, quant à elle, propose une version beaucoup 
plus sage du carreau, mais très moderne.
Les marques de prêt-à-porter surfent aussi sur cette tendance puisqu’en effet, certaines 
pièces de la nouvelle collection de Zara rappellent éton-
namment des looks vus sur les catwalks.

Le sweat, c’est chic
Pour celles qui ne sont pas encore décidées à sortir 
leurs vieux albums de Nirvana et leur chemise à motif 
tartan, il y a toujours le sweat. Grande tendance déjà 
depuis presque un an, chaque marque décline sa propre 
version du sweat graphique ou bien bestial. En tout cas 

on a « un œil » sur celui proposé par Kenzo. Coup de cœur pour celui de chez Givenchy qui 
garde un côté très enfantin en utilisant un héros de Walt Disney.

Allure minimaliste
Le minimalisme n’a pas dit son dernier mot pour cette 
saison. Tous y succombent, chez Nina Ricci le minima-
lisme donne une allure de star du cinéma. Le lipstick 
rouge et le bandeau de cheveux accompagnent les vestes 
en laine feutrées. Du côté de chez Valentino, retour du 
look monochrome avec de grands manteaux blancs qui 
nous donne des envies d’hiver. Isabel Marant nous pro-
pose elle aussi un exemple de silhouette minimaliste. Des looks de femmes modernes avec 
des petites robes pleines de charme. Il nous tarde déjà de voir sa collaboration avec H&M 
qu’on pourra découvrir le 14 novembre.

Les années folles
Après la sortie du film Gatsby le magnifique et du succès 
de la série Downton Abbey, les créateurs ont concocté 
des pièces tout droit sorties des années folles. On se la 
joue Josephine Baker sur les catwalks d’Elie Saab ou 
de Louis Vuitton. Des robes fluides et vaporeuses font 
leur apparition ornées de sequin et perles brodées. Des 

tenues très majestueuses qui donnent envie de revenir dans le temps. Heureusement des 
grandes marques de prêt-à-porter telles que Zara ou H&M proposent leurs versions beau-

coup moins onéreuses.

Le grand bleu
Cet hiver le bleu envahit les podiums. Que ça soit Isa-
bel Marant, Louis Vuitton ou Elie Saab qui l’utilise en 
monochrome, chacun donne une version de la couleur. 
C’est une bonne alternative à l’éternel noir utilisé à 
toutes les sauces. Facile à assortir autant avec un pan-
talon camel ou un simple jean, bref une couleur facile à 
manier. On peut aussi comme Dries Van Notten le porter en manteau avec des touches fluo 
pour apporter une touche plus fun.

La montée des cuissardes
Cet hiver les cuissardes s’installent à nos pieds, Chanel, Pucci ou Balmain les ont remis au 
goût du jour. Pour éviter l’effet vulgaire et leur donner un côté moderne, on s’inspire des 
défilés en les associant avec une petite jupe ou bien avec une robe un peu fluide. On les 
choisit bien évidemment en cuir pour faire un sans faute.

Mélodie Descoubes
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LA RÉTROSPECTIVE/BILAN : 
ROCK EN SEINE

Le N’info a été à Rock en Seine pour vous, et malgré 
l’avalanche de bières et de cidres que nous avons vécu, 
nous avons su rester dignes et à aller aux concerts voulus. 

Les découvertes

Hola a Todo el Mundo : On a été envoûté par leur dream-
pop qui a réussi à surpasser le désavantage d’un concert 
en début de programmation et à attirer une bonne partie 
des festivaliers présents. 
Surfer Blood : Ils ont expérimenté les premières par-
ties des Pixies et de Foals, mais on ne connaissait que 
quelques titres, et c’est avec plaisir que nous avons écouté 
leur rock inspiré de Weezer. 

Les surprises

Mac Miller : C’est avec quelques appréhensions que nous 
sommes allé le voir, peur d’un trop de «kids» et d’un ego 
surdimensionné. Nos doutes n’étaient pas fondés, un très 
bon concert a eu lieu avec une ambiance qui suivait par-
faitement.
Parquet Courts : On en avait entendu que du bien, mais 
leur rock puissant et l’atmosphère survoltée qui était pré-
sente nous a mis une claque.
Major Lazer : On s’est dirigé vers leur live sans trop savoir 
à quoi s’attendre, et on a assisté au concert le plus éner-
gique de ce festival. Enchaînant tube sur tube, soupoudrés  
de basses en veux-tu en voilà, Diplo et ses copines ont mis 
une ambiance incroyable qui s’est accentuée avec l’arri-
vée de Stromae en guest. 

Mais nous, on a décidé de partir pour ne pas se gâcher 
l’expérience. 
Jackson and his computerband : Le Français a fourni un 
live électro tout en puissance que vous pourrez imaginer 
en écoutant son dernier album tout juste sorti : Glow. 

La nostalgie

Deux concerts ont été inévitables pour nous : les Bloody 
Beetroots et System of a Down. Quoi que l’on peut dire 
sur les performances réalisées, le plus important dans 
ce type de concert c’est l’ambiance, et on peut vous dire 
qu’elle a été au rendez-vous. On a fait des pogos pour vous. 

Les têtes d’affiche

Franz Ferdinand : C’est sans surprise que les Écossais 
ont montré toute leur maturité sur la plus grande scène. 
Ils ont joué leurs tubes avec une bonne aisance et les fans 
étaient présents. C’est notre plus gros coup de cœur. 
Phoenix : Ils ont fait une prestation toute aussi excellente 
avec l’avantage de jouer (presque) chez eux. Le seul point 
négatif est leur départ un peu précipité 15 minutes avant 
l’horaire prévu. 
Paul Kalkbrenner : Il nous a mis dans un état de transe, 
les rappels se sont succédés pour finir sur la merveille 
Aaron, un rêve éveillé. 
Kendrick Lamar : Après avoir assuré la première par-
tie d’Eminem la veille, le voilà présent à Rock en Seine. 
Accompagné de ses musiciens, le rappeur a livré une 
véritable performance, son flow nous a encore une fois 
conquis.     

Romain Cabirol

Musique
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Ouf, la période glorifiante des blockbusters estivaux 
est enfin passée et nous ne la regrettons que très peu. En-
fin, c’est pour vous montrer que la rentrée a aussi du bon 
que le N’info se charge de vous proposer de découvrir les 
films dont on parle déjà beaucoup et dont on va beaucoup 
parler les semaines à venir. 

 
Jimmy P (psychothérapie d’un indien des 

plaines) – Arnaud Desplechin : Si l’amour est à l’honneur 
cette année, c’est aussi l’amitié qui se forge une place 
importante. Et oui, on revient aux vraies valeurs à la ren-
trée ! Des liens se nouent ici entre Jimmy Picard, un Indien 
Blackfoot qui a combattu en France pendant la Seconde 
Guerre Mondiale et son psychanalyste français, spécia-
liste des cultures amérindiennes, Georges Devereux. À 
la suite de la guerre, Jimmy est interné dans un hôpital 
militaire, un établissement spécialisé dans les maladies 
mentales. On découvre alors qu’il est atteint de schizo-
phrénie. C’est donc l’histoire d’amitié entre deux hommes 
qui n’ont, en apparence rien à voir tellement ils sont mar-
qués par leur différences tant physique, que sociologique 
ou psychologique (et quelles différences entre Benicio Del 
Toro et notre français Mathieu Amalric). On re(découvre) 
alors que rien n’est plus pur que l’amitié, souvent mise en 
scène, mais de cette façon-là jamais. A découvrir !
Sortie le 11 septembre – avec Benicio Del Toro, Mathieu 
Amalric…

 
Ma vie avec Liberace – Steven Soderbergh : Que 

ça soit entre filles ou entre hommes, les amours homo-
sexuels sont à l’honneur en cette rentrée ! Et l’on ne s’en 
plaint pas car cela donne de bonnes inspirations aux plus 
grands réalisateurs dont Steven Soderbergh fait bien 
évidemment partie. Pour son dernier film, il revient sur 
l’histoire d’amour passionnée, s’achevant dans la douleur 
entre Liberace (le fantastique Michael Douglas), véritable 
bête de scène aux USA, ancêtre d’Elvis, cultivant tous les 
excès, sur scène comme en dehors, et le jeune et sédui-
sant Scott Thorson (inattendu Matt Damon). En plus de 
dépeindre une époque, celle des années 1970’s, ce film 
nous montre cet amour entre deux hommes. Entre pail-
lettes et coulisses, notre cœur vacille. 
Sortie le 18 septembre – avec Michael Douglas, Matt Da-
mon…

 
Blue Jasmine - Woody Allen : Ça y est, la tournée eu-

ropéenne de Woody s’arrête ici pour le moment. Ce n’est 
pas encore dans son New-York fétiche qu’on le retrouve 
mais de l’autre côté du pays à San Francisco. Sa muse ? 
Encore une actrice de toute beauté, encore une blonde, 
et pas n’importe laquelle puisqu’il s’agit de la bluffante 
Cate Blanchett. Elle interprète dans ce nouveau film, une 
bourgeoise sans le sou, anéantie par son mariage avec 

un riche homme d’affaire qui bat de l’aile. Elle s’envole 
donc vers San Francisco pour séjourner dans le modeste 
appartement de sa sœur Ginger, quittant ainsi ses habi-
tudes de New-Yorkaise mondaine. Et même s’il s’agit de 
la même famille, le choc des cultures est bien présent et 
nous promet, comme à l’accoutumée et bien plus encore, 
un portrait cinglant de la société américaine au travers 
des confrontations entre les différentes classes sociales. 
Toujours avec finesse et avec humour, on n’en doute pas… 
Sortie le 24 septembre- avec Cate Blanchett, Sally Haw-
kins, Alec Baldwin…

 
Diana - Oliver Hirschbiegel : Diana mise en scène 

pour la première fois dans un long métrage, nous atten-
dons donc de voir ce que cela donne. Actrice de premier 
choix pour l’interpréter, la belle Naomi Watts, métamor-
phosée, s’est mise dans la peau de la princesse durant une 
difficile partie de sa vie. Ce film nous raconte l’histoire 
de Diana, de sa rencontre avec le docteur Hasnat Khan 
avec qui elle entama une relation, le 1er septembre 1995, 
jusqu’à son enterrement, le 6 septembre 1997. Intéres-
sant ? On l’ignore encore. Tentant ? Oui. Même si l’on au-
rait bien vu un biopic complet, retraçant son expérience 
de princesse de Galles et ses relations conflictuelles avec 
la famille royale…  
Sortie le 2 octobre – avec Naomi Watts, Naveen Andrews…

 
La vie d’Adèle – Chapitres 1 & 2 – Abdellatif Ke-

chiche : Fort, fort, très fort en émotions, c’est ce qu’a l’air 
de nous promettre ce film qui n’est autre que la Palme 
d’Or 2013 au Festival de Cannes. Adèle a 15 ans, sort avec 
des garçons car c’est une fille. Ça devrait couler de source, 
mais elle rencontre Emma, la fille aux cheveux bleus qui 
va lui ouvrir les yeux et lui faire découvrir la vie, le plai-
sir, ce qui est essentiel pour atteindre le bonheur simple. 
Ce bonheur qui est pourtant difficile à atteindre. Portrait 
brut dans tous les sens du terme, mettant en scène la très 
convoitée Léa Seydoux et sa complice, la jeune Adèle Exar-
chopoulos, nous livrant une histoire qui promet d’être 
passionnante (elle a plutôt intérêt étant donné que le film 
dure non moins de 3h), celle de l’amour juvénile et pas-
sionné entre deux jeunes femmes, à l’heure où la question 
homosexuelle fait encore beaucoup parler. 
Sortie le 9 octobre – avec Léa Seydoux, Adèle Exarchopou-
los… 

 
Inside Llewyn Davis - Joel et Ethan Coen : Une in-

sertion d’une semaine dans la vie d’un jeune chanteur de 
folk, dans le Greenwich Village (NY) du début des 1960’s. 
Llewyn Davis, sa guitare à la main, erre dans la rue et 
voudrait vivre de sa musique, être un artiste, un vrai. En 
attendant, on le suivra durant 7 jours, lors d’un hiver rude 
qui va vite nous rappeler qu’il est bientôt tant de rechaus-
ser nos bottes, dans ses relations amicales qui vont l’aider 
à survivre. La BO est un bijou et le casting plus-que-par-
fait nous met déjà l’eau à la bouche et des cigales dans les 
oreilles. Vivement !
Sortie le 6 novembre – avec Oscar Isaac, Justin Timber-
lake, Carey Mulligan, Garrett Hedlund…      

Justine Ducos

cinema

PLEIN PHARE SUR LA RENTRÉE CINÉ



Les événements surlignés sont liés à 
l’association Isic Rider, plus de rensei-
gnements en salle F104

Chef d’œuvre de la collection - EXPO-
SITION
Musée des Beaux-Arts
Disponible toute l’année
L’occasion de se faire une idée de l’art 
européen du XIème au XXème siècle mais 
également de connaître la vie artistique 
de sa région… et de préparer les partiels 
d’histoire de l’art ! 
Entrée : Gratuit

Grand central - CINÉMA
Sortie le 28 août 
Romance/drame. C’est dans l’univers 
menaçant du nucléaire que va naître 
une histoire d’amour impossible entre le 
jeune ouvrier Gary Manda (Tahar Rahim) 
et la femme mariée Karole (Léa Seydoux).

Le CAPC a 40 ans ! - EXPOSITION @ 
CAPC
Jusqu’au 31 décembre 
Le CAPC fête ses 40 ans durant toute 
l’année 2013 en proposant une program-
mation axée sur le passé, le présent et 
le futur. Il reste quelques mois aux ama-
teurs du contemporain pour fêter l’anni-
versaire de ce musée.

Instants Fugaces – EXPOSITION PHO-
TOS @ Base sous-marine de Bordeaux
Du 6 septembre au 13 octobre 
Sabine Weiss expose ses photos captées 
entre 1946 et 2009 : des clichés huma-
nistes qui retracent les voyages et les 
rencontres de la photographe. 
Entrée : Gratuit

Le majordome - CINÉMA
Sortie le 11 septembre 
Drame/Biopic. L’évolution de la vie poli-
tique américaine sous sept présidences à 
travers les yeux et la parole du jeune Cé-
cil Gaines (Forest Whitaker), majordome 
à la Maison-Blanche mais également père 
de famille.
 
No pain no gain - CINÉMA
Sortie le 11 septembre 
Action/comédie/drame. Le désir d’une 
vie plus luxueuse décide Daniel Lugo 
(Mark Walhberg), coach sportif à Miami, 
à voler la vie d’un de ses riches clients. 
Pour mettre son plan à exécution, il s’en-
toure de deux complices pas très hon-
nêtes… Tiré d’une histoire vraie.

Release Party O’styl - MUSIQUE
@ Rock School Barbey
Le 12 septembre à 21h
Une petite soirée musicale sym-
pathique, qui permet à de jeunes 
talents de mettre leurs plus beaux 
habits. 
Prix libre
 
Quintessence - MUSIQUE @ H36
Vendredi 13 septembre à 23h 
Pour la deuxième édition, venez 
commencer l’année sur des sons 
mixés qui rappellent les soirées 
d’été : Bakermat – Fall – Dimmi
 
Journées européennes du pa-
trimoine – ÉVÉNEMENT ART @ 
CAPC
Le 14 et 15 septembre 
Pour les journées du patrimoine 
le CAPC ouvre ses portes au public 
pour laisser découvrir ses bâti-
ments, ses expositions, ses works-
hops,… 
 
Décastar – ÉVÉNEMENT SPORT
@ Plaine des sports de Thouars à 
Talence
Le 14 et 15 septembre 
Pour la 36ème édition, le stade 
Pierre Paul Bernard de Talence 
accueille comme chaque année 
les meilleurs décathloniens et 
heptathloniens mondiaux pour 
un week-end très sportif !
 
La marmaille improvise - 
THÉÂTRE @ Théâtre des sali-
nières
Dimanche 15 septembre et di-
manche 6 octobre à 20h00 
Le concept est simple : la Mar-
maille improvise sur vos propres 
idées inscrites sur des cartons. 
Entrée : 5€ 

Visite de Bordeaux - 
Le 18 septembre
Visite proposée par le pôle culture 
de l’ISIC RIDER pour connaître les 
places to be des étudiants Borde-
lais ainsi que les lieux touristiques 
pour les nouveaux venus ! Bonnes 
adresses et bonne ambiance à 
la clé qui se termineront par un 
verre sur la Place de la Victoire, 
histoire de faire connaissance. 
Venez nombreux et amener vos 
tennis !

Les Miller, une famille en herbe - 
CINÉMA
Sortie le 18 septembre 
Comédie. La série d’ennuis rencon-
trée par David Burke (Jason Sudeikis), 
dealer inoffensif va le contraindre à se 
rendre au Mexique afin de rencontrer 
son fournisseur. Grâce à l’aide de ses 
voisins déjantés (jouées par Emma 
Roberts, Jennifer Aniston…), David va 
dresser un véritable plan diabolique.
 
Thaï Dance Academy - DANSE
@ Rocher de Palmer
Le 19 septembre à 20h30
Un ballet thaïlandais qui va vous faire 
voyager en  Asie du Sud-Est. Un mé-
lange de danse et de dramaturgie. De 
la danse théâtralisée à découvrir !
Entrée : 17euros
 
Jazz [at] botanique - MUSIQUE
@ Jardin botanique de Bordeaux Bas-
tide
Du 19 au 22 septembre 
Lancement d’un nouveau festival bor-
delais pour un rendez-vous jazz de fin 
d’été. Pierre de Bethmann ou David 
El-Malek, artistes internationaux, 
vous accompagneront le temps d’un 
apéro dinatoire.
Entrée : de 7 à 16€. A réserver très 
vite !
 
Cuir! Moustache – Baadman - MU-
SIQUE
@ Iboat
Le 20 septembre dès 23h30
Pour une bonne soirée entre potes!

Écho à venir - FESTIVAL
@ Cinéma Utopia, Pont Chaban-Del-
mas, la Halle Darwin
Du 20 au 22 septembre
Un melting pot de concerts, de films et 
de vidéos mapping ! 
Entrée : de 12 à 16€
 
Homme Femme mode d’emploi – Le 
couple - THÉÂTRE
@ Théâtre de la Victoire
Du mardi 24 au samedi 28 septembre 
à 20h30 
Tewfik Behar et Patrice Lemercier 
répondent aux nombreuses questions 
que tout le monde se pose sur les re-
lations homme-femme. Le couple ra-
conté de manière drôle et amusante. 
Entrée : 20€80
 
Cabaret Burlesque - DANSE
@ Rock School Barbey
Le 28 septembre 
Même si Christina Aguilera ne se 
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Le plus «rock» 
Arctic Monkeys - AM : 9 Septembre / Le 5ème al-

bum des Britanniques produit par James Ford de Simian 
Mobile Disco est très attendu dans le monde musical. 
Après des déclarations du groupe citant des influences 
comme Black Sabbath ou encore Outkast pour «AM», on 
est très impatients de découvrir le résultat.
Malgré cela, les nombreux extraits que nous avons eu 
l’occasion d’écouter ne nous ont pas laissé montrer de 
grands changements de ce côté-là, pour le meilleur ou 
pour le pire.

Le plus pop 
MGMT - MGMT : 16 septembre / Après deux excel-

lents albums, le troisième opus des New-Yorkais sera sans 
aucun doute la plus marquante des sorties de cette ren-
trée au vu des singles «Aliens Days» et «Your Life is a Lie».

Le plus électronique 
Trentemøller - Lost : 23 septembre / Le Danois ne 

nous a jamais déçu, et c’est donc avec une grand impa-
tience que nous attendons son troisième album dont on 
patiente avec le premier extrait : Nevers Stop Running en 
featuring avec Jonny Pierce de The Drums.

Le plus conceptuel 
Oneohtrix Point Never - R Plus Seven : 30 sep-

tembre / Malgré une petite déception lors de l’écoute du 
premier extrait de cet album, on attend beaucoup de Da-
niel Lopatin qui a déjà fait des merveilles avec ses synthés 
au son vintage.

Le plus hip-hop
Drake - Nothing was the same : 17 septembre / Troi-

sième album pour le rappeur Canadien avec des featu-
rings attendus de Jay Z et Justin Timberlake entre autres. 
Mais c’est surtout la production par Gonzalez et James 
Blake qui nous attire. Un casting alléchant qui fait de cet 
album une grosse sortie de la rentrée. 

Le plus Bordelais
Pendentif - Mafia Douce : 24 septembre / Premier 

album pour LE groupe bordelais qui incarne une nouvelle 
scène pop française qui s’inspire des sons d’outre-Atlanti
que.                                                              

                                  

Romain Cabirol

déhanchera pas devant vous, il y aura 
de la bonne chair à bouffer des yeux. 
Pour ceux qui apprécient les formes, 
la musique et la magie déjantée !

Pompée et Sophonisbe - THÉÂTRE
TNBA
Les 2 et 4 octobre à 20h30
Pour les amateurs de grands clas-
siques, Brigitte Jacques-Wajeman 
revisite le grand dramaturge Pierre 
Corneille. Deux tragédies crépus-
culaires qui nous ramènent à l’Anti-
quité.
 
Rone live « Tohu Bohu Tour » - MU-
SIQUE @ Rocher de Palmer
Le 3 octobre à 20h30
Ervan Castex alias Rone, est un tout 
jeune DJ français installé à Berlin qui 
depuis quelques années grappille de 
la notoriété. Il marie aspect visuel et 
auditif de manière très ingénieuse. 
Entrée : 24€

Eiffel + Here Lies Wolf Queen - MU-
SIQUE @ Krakatoa
Le 3 octobre à 20h30
Un petit peu de rock français qui 
vient donner un petit coup de peps 
au festival des campulsations.
Entrée : 21euros

Trombone Shorty et Orleans ave-
nue - MUSIQUE @ Rocher de Palmer 
Le 9 octobre à 20h30
Des cuivres qui vous transportent en 
Louisiane ! Un très bon son jazz funk 
qui va titiller les oreilles. Trombones, 
trompettes et chants pour une mu-
sique urbaine groovy.
Entrée : 27€

Week end d’intégration 
Le 19 et 20 octobre
Le lieu et le thème sont gardés se-
crets. Pas de bizutage, c’est promis ! 
Dépêchez-vous de réserver !
 
Cervorama – EXPOSITION 
SCIENCES
Cap sciences Bordeaux
Jusqu’au 15 janvier 2014
La découverte du cerveau sous tous 
ses angles à travers des expériences 
étonnantes et ludiques. 
Entrée : 7€70 la visite

Concerts au Chicho - MUSIQUE
MARDI 24/09 The Magnets + guest
MERCREDI 25/09 Moodoïd (world 
pop psychédélique — Paris) 
SAMEDI 28/09 Marc Desse (indie 
pop — Paris) Les Filles et Les Gar-
çons (pop — Toulouse)

SUR UN MALENTENDU…
L’union fait la force tour - MUSIQUE
@ Rock School Barbey
Le 13 septembre 
Pour tous ceux qui vénèrent La fouine, 
Mister U ou encore Soprano, Kame-
lanc’ et Sultan c’est du level supérieur. 
Ils prennent inspiration sur leurs 
mentors Tragédie et Willy Denzey. A 
ne surtout pas rater !
 
LES AVANT-PREMIERES UGC :
 
* Les conquérants - Mardi 10 sep-
tembre - En présence du réalisateur 
Xabi Molia et de Mathieu Demy
* Mon âme pour toi guérie - Jeudi 12 
septembre - En présence du réalisa-
teur François Dupeyron, Grégory Ga-
debois (sous réserve) et Jean-Pierre 
Darroussin (sous réserve)
* Eyjafjallajokull-le volcan - Vendredi 
13 septembre - En présence de Valérie 
Bonneton
* Miele - Vendredi 20 septembre à 
19h00 - En présence de la réalisatrice-
actrice Valéria Golino et de Jasmine 
Trinca
* Neuf mois ferme - Lundi 23 sep-
tembre - En présence du réalisateur et 
acteur Albert Dupontel
* La vie domestique - Vendredi 27 sep-
tembre - En présence de la réalisatrice 
Isabelle Czajka et d’Helena Noguerra
* En solitaire - Mercredi 9 octobre au 
GAUMONT TALENCE - En présence de 
l’équipe du film6 ALBUMS À ÉCOUTER POUR LA RENTRÉE
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Palais de l’Alhambra à Grenade, Espagne, par Solène de Larquier

la photo du mois

WANTED
Le n’info cherche de nouveaux rédacteurs 

pour l’année 2013-2014 (et plus 
longtemps si affinités). 

Alors n’hésitez plus, et envoyez-nous deux 
articles d’essai avant le 30 septembre 
à contact@isicrider.com pour entrer 

dans la team !

Le N’infoblog est actuellement en reconstruction. Mais il revient bientôt, tout 
nouveau, tout beau et toujours à la même adresse : ninfoblog.isicrider.com


