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ÉDITO :

A l’instar du printemps s’affichant sur le  calendrier de ce mois, 
une multitude de spectacles, animations sont prêtes à éclore, 
fournissant un florilège d’activités capables de satisfaire tous les 
goûts et budgets.
Qui a dit qu’il n’y a jamais rien à faire au Havre ? Il n’y a qu’à 
se pencher quelques instants sur les programmes, les affiches, 
les annonces sur le papier ou sur la toile pour en constater le 
contraire. 
Au fil de ce magazine faisant la part belle aux concerts, mais 
aussi aux films à l’affiche et autres spectacles, le  constat ne peut 
que devenir évidence : il y a toujours quelque chose à faire au 
Havre !
Et comme 2015 n’est pas si loin dernière, nous  saisissons l’oc-
casion de la sortie de ce numéro 3 pour dérouler les événements 
du Magic Mirrors, du festival Ouest Park, et  de faire un retour sur 
les blockbusters cinématographiques. 
Enfin, s’il se passe toujours quelque chose au Havre, l’agglo 
havraise n’a pas été en reste également : l’Espace Culturel de 
la Pointe de Caux à Gonfreville l’Orcher  a eu le grand  privilège 
d’accueillir l’un des derniers spectacles du très grand Galabru et 
de recueillir une interview à découvrir ou redécouvrir.
Mais Hyde Park est également axé nouvelles technologies et 
nouvelles applications :  retrouvez donc tout un volet d’actualités 
sur ce sujet.
Nous vous donnons un nouveau rendez-vous aux prémices de 
l’été et en attendant, bonne découverte à tous !

Ennevi



UN SSD PORTABLE DE COMPÉT CHEZ LEXAR

le SSD externe tout simplement dénommé Portable 
SSD, annoncé à 450Mo/s en lecture et 245Mo/s en 
écriture sur des capacités de 256Go et 512Go. 
Le boitier intègre des diodes pour donner un état 
de l’espace disque restant, et la connexion se fait via 
un connecteur USB Type-B. 

vous retrouverez sur cette version 2016 la même boîte noire à diodes lumineuses. 
Celles-ci indiquent si l’appareil est sous tension mais donnent également une indi-
cation sur l’espace de stockage disponible. 
Jusqu’à six fois plus rapide que  des disques durs  externes traditionnels, le SSD 
portable est un outil efficace qui permet aux professionnels comme aux utilisateurs 
ordinaires d’avoir toujours à portée de main toutes sortes de données, comme des 
documents, des vidéos en haute définition, des photos et des bibliothèques de 
musique. Le SSD portable Lexar existe en deux versions (256 Go et 512 Go)
Par ailleurs, le SSD portable Lexar est compatible avec les produits de la gamme 
Lexar Professional Workflow, qui donnent aux photographes et vidéastes la possi-
bilité de créer facilement une solution de flux de travail personnalisée parfaitement 
adaptée à leurs besoins.
Le SSD portable Lexar est proposé avec une garantie limitée de 2 ans. De plus, tous les pro-
duits Lexar font l’objet de tests de performance, qualité, compatibilité et fiabilité rigoureux 
sur plus de 1 100 appareils numériques dans les Laboratoires Qualité Lexar. Le SSD portable 
Lexar sera commercialisé au premier trimestre 2016 aux prix publics conseillés de 163,90 
EUR (256 Go) et de 273,90 EUR (512 Go).

Info dernière minute: PLUS D’IPHONES SI APPLE DÉTECTE DES RÉPARATIONS TIERCES
La dernière mise à jour logicielle pour les appareils iPhone 6 rend le smartphone inutilisable si elle détecte des réparations 
non effectuées par Apple.
Le problème est connu comme « erreur 53 » et est apparu dans les produits Apple avant.
Le journal anglais, The Guardian, rapporte que les téléphones des utilisateurs ont été désactivés après que le bouton Touch ID 
ait été réparé par un ingénieur non-Apple.

Apple a confirmé que le message d’erreur est une « mesure de sécurité » prise pour prévenir les transactions frauduleuses.

Retrouvez toute l’actualité des nouvelles 
technologies et des logiciels internet, 
smart-phone, tablettes, accessoires et 
gadgets high-tech.



Intocircuit®16W 
double sorties USB chargeur solaire pliable 
Adaptateur Panneau solaire pour iPhone 
6 plus, 6, 5s, 5c, 5, 4s, 4; iPad 5, Air, mini; 
Samsung GalaxyS5, S4, S3, S2, Galaxy Note 
3, 2; Nexus 5; LG G2; Motorola Droid RAZR 
MAXX; HTC One, One 2 (M8) et plus
Solution parfaite pour les 
besoins de Charge en plein air

Avez-vous déjà troublé par des problèmes d’alimentation ennuyeux quand vous êtes à l’ex-
térieur ? 
Venez connaître Intocircuit 16W double 5V USB chargeur solaire. Tout déplier, une fois 
que le panneau solaire capte la lumière du soleil, il fournira de l’énergie illimitée à vous 
dispositifs. 
Conception portable pour prise facile 
Le design compact et pliable rend la prise assez facile. Vous pouvez le rabattre dans un 
petit paquet, comme un livre, plus petit qu’une feuille A4, encombrement minimal et poids 
à votre sac. 
Les orbites bien placés permettent d’une fixation facile à votre sac à dos, tente ou même des 
arbres. 
Haute qualité et fiabilité 
Haute qualité des panneaux solaires et des circuits de la prime, également lié avec toile 
polyester robuste résistant aux intempéries pour assurer ultime et la durabilité.

Ubegood 
Casque Bluetooth audio écouteurs oreillettes sport sans fil.
-Bluetooth 4.0 avec le codec aptX pour une musique stéréo de 
haute fidélité et un discours clair, vous pouvez commencer à 
profiter d’un son stéréo de qualité CD instantanément.
-Jusqu’à 6 heures de conversation / temps de musique et jusqu’à 
160 heures en veille avec une seule recharge
Conception idéal pour les sports et l’utilisation active, léger(24g), 

compact (attente dans votre paume), confortable, sécurisé et facile à apporter .
Confortable pour chaque oreille .Ce casque est conçu pour verrouiller afin que vous puis-
siez vous concentrer sur votre séance d’entraînement. Une conception de forme derrière 
l’oreille désigne tout ce qui l’intensité de votre entraînement, vous obtiendrez un ajustement 
parfait. Il restera parfaitement et confortablement en place.
Se connecte facilement aux smartphones et aux tablettes; parfait pour iPhone, iPad, Android



Zénith de Rouen
JEFF PANACLOC LE JEUDI 3 MARS
FRANCIS CABREL LE MERCREDI 9 MARS
KENDJI GIRAC LE VENDREDI 11 MARS
NEKFEU LE SAMEDI 12 MARS
FLASHDANCE LE VENDREDI 18 MARS
MICHAEL GREGORIO LE SAMEDI 19 MARS
LE LAC DES CYGNES LE JEUDI 7 AVRIL À 20H00
LOUANE LE SAMEDI 9 AVRIL À 20H00
PEGASE & ICARE LE MARDI 12 AVRIL À 20H00
LES HOMMES VIENNENT DE MARS LES FEMMES DE VENUS 2
LE SAMEDI 23 AVRIL À 20H00
LES INSUS LE VENDREDI 29 AVRIL À 20H00
ARNAUD DUCRET LE SAMEDI 30 AVRIL À 20H30
BALLET REVOLUCION LE MARDI 10 MAI À 20H00
VERONIC DICAIRE LE MERCREDI 18 MAI À 20H00
THE RABEATS LE SAMEDI 21 MAI À 20H00

Magic MiRRoRs
DEBORAH BONHAM LE VENDREDI 11 MARS À 21H00
MAGIC GUINGUETTE LE DIMANCHE 20 MARS 15H00/19H00
BOULEVARD DES AIRS LE JEUDI 24 MARS À 20H30
TEACUP MONSTER LE VENDREDI 25 MARS À 21H00
COEUR DE PIRATE LE LUNDI 18 AVRIL 2016 À 20H30
BEN POOLE + KING KING LE SAMEDI 23 AVRIL À 20H30

GONFREVILLE L’ORCHER ECPC
SALON DES SCIENCES LES ROBOTS DU 11 AU 27 MARS
LITTLE BOY AVEC CHRISTOPHE ALÉVÊQUE LE MARDI 26 AVRIL 
RAUL PAZ LE MARDI 10 MAI

AGENDA 
MARS AVRIL MAI



LE TETRIS
TOURNÉE RICARD SA LIVE SESSION LE MARDI 22 MARS
LA GRANDE SOPHIE + BAPTISTE W. HAMON LE JEUDI 24 MARS
SONIC RENDEZ-VOUS #2 LE SAMEDI 26 MARS À 20:30
BERTRAND BELIN + NORD  LEJEUDI 31 MARS À 20:30 
DIDIER SUPER LE MERCREDI 20 AVRIL 20:30
FRED PALLEM ET LE SACRE DU TYMPAN VENDREDI 22 AVRIL 20:30
OLDELAF LE MERCREDI 27 AVRIL À 20:30
VALD + L O A S LE JEUDI 19 MAI À 20:30
JAIN LE JEUDI 26 MAI À 20:30
OXMO PUCCINO LE SAMEDI 28 MAI À 20:30

LES DOCKS LE HAVRE
FLASHDANCE - THE MUSICAL LE JEUDI 17 MARS À 20:30
TATOO CONVENTION LES 09  ET 10 AVRIL À PARTIR DE 11H00
LE LAC DES CYGNES LE JEUDI 14 AVRIL À 20:00
THE HARLEM GLOBETROTTERS LE MERCREDI 20 AVRIL À 20:00
VERONIC DICAIRE LE SAMEDI 23 AVRIL 2016 À 20:00
CHICO ET LES GYPSIES LE JEUDI 28 AVRIL 2016 À 20:30



LE RÉVEIL DE LA FORCE !!

Dans une galaxie lointaine, très lointaine, un nouvel épisode de la saga

 «Star Wars», 
30 ans après les événements du «Retour du Jedi».

Nous sommes le mercredi 16 décembre il est 10HOO au Gaumont du Havre, 
la salle retient son souffle...le voila le fameux  STAR wars jaune sur fond 
noir et le legendaire générique déroulant qui nous raconte ce qui s ‘est passé 
avant le film...ou plutôt entre les deux films.



LE RÉVEIL DE LA FORCE !!



Festivals de Folie
ouest PaRK 2015

Photos Frédéric Lebourg



Le pêcher de The Sinners 

Le rock, celui qui donne envie de croquer dans la pomme !
Ce groupe de 3 amis dont 2 copains d’adolescence, ont eu chacun un parcours fait 
de musique en trio, duo, puis en solo, alternant ruptures et retrouvailles, pour for-
mer en 2014, les Sinners, avec Fabien à la guitare et au chant, Ulrich  à la batterie et 
Fabien à la basse.
Alternant morceaux interprétés en anglais et en français   dans un registre rock 
grunge américain à l’influence   de Nirvana, les thèmes abordés et écrits par Fabien 
et arrangés par le groupe,  n’ont pas de message à délivrer. Ils s’appuient simplement 
sur le ressenti du moment, et ça, ça  fait du vraiment du bien !
S’ils sont fidèles au Sonic où ils répètent assidûment, on les retrouve sur les diffé-
rentes scènes havraises, et aussi en région. Au printemps ils participeront à un festival 
dans le Lot. 
De la musique ils en ont suffisamment pour avoir le sérieux projet d’un enregistre-
ment d’un op de 5 titres minimum l’an prochain. 
Mais en attendant, prenez date !
Le 19 mars au Mc Daid’s
Le 30 avril au Sonic

Photos Denis Vase



le PhénoMène Fixie, 
PédaleZ bRanché !

C’est dans les années 90 que les coursiers new-
yorkais décident de se mettre au Fixie. On en-
tend par Fixie, vélo à pignon fixe. Cest à dire, 
sans roue libre et sans système de vitesses : 
vous êtes alors obligés de toujours    pédaler, 
la moindre pause et le vélo freine. L’idée de 
départ des coureurs était de dépouiller au 
maximum leur vélo pour le rendre plus léger, 

mais surtout pour éviter de se faire voler leur principal outil de travail. Ainsi, ils 
enlevèrent lumières et accessoires et le pignon fixe leur permit de se passer de freins 
et levier de freins. C’est également toute une philosophie de rouler en Fixie. En effet 
le pignon fixe nécessite de toujours pédaler, et plus on pédale plus la pédale entraîne 
la jambe, les coursiers se disent alors « ne faire qu’un » avec leur vélo. 
Les fixies présentent une nouvelle façon de pédaler, de rouler, de vivre la ville ! Le 
côté décalé de son utilisation urbaine en fait désormais un vélo, phénomène de 
mode !

Les fixies sont surtout un joli pied de nez aux 
nombreuses innovations technologiques puisque 
la majorité est un recyclage de vieux cadres route 
ou piste, et  le pignon fixe ne demande aucun ré-
glage !

 C’est simple et pur.. 
Il y a quelques années, les fixies urbains étaient des vélos de course customisés et donc 
uniques, bricolés par des passionnés, qu’on ne trouvait pas dans les commerces. Face 
à cette popularité grandissante, et l’engouement pour le pignon fixe, les marques 
de vélo ont commencé à développer des fixies « tout faits ». Alors que certains pu-
ristes continuent de préférer rouler sur des vélos de course accessoirisés et colorés 
comme la selle, les pneus, les jantes, les pédales, etc, de nouvelles marques issues de 
la culture fixie sont apparues tel que Chappelli Cycles.
Il ne vous reste qu’à trouver un vieux vélo de course et laisser 
aller votre imagination …



le PhénoMène Fixie, 
PédaleZ bRanché !

ALLEF est une association de loi 1901 qui, depuis 20 ans organise des échanges 
linguistiques pour de jeunes enfants de CM1 ou CM2 âgés de 8 à 11 ans pendant un 
an : l’enfant part six mois à l étranger dans une famille puis reçoit l’étranger pendant 
six mois ou inversement entre la France l’Allemagne et le Royaume-Uni.
Le but est l’apprentissage d’une langue étrangère – des études montrent que les 
enfants jeunes sont plus aptes à l’acquisition d’une langue étrangère - mais aussi 
connaître une autre culture et s’adapter à un environnement différent et acquérir de 
l’autonomie .
Les échanges s’organisent ainsi : les parents, après avoir longuement réfléchi avec 
leur enfant et ses frères et sœurs s’ il en a , remplissent un épais dossier dans lequel 
ils décrivent avec le plus de sincérité et de détails possible l’ambiance et l’environne-
ment  familial, le caractère de l’enfant , l’éducation. Ils ajoutent quelques photos de la 
maison,  de la famille , de leur cadre de vie. Ils l’envoient aux coordinateurs 
( membres du conseil d’administration chargés du montage et du suivi des échanges) 
qui se mettent en rapport avec leurs correspondants étrangers et cherchent à 
« matcher »  deux familles ensemble . 

l’Association comprend cent  familles adhérentes et a organisé depuis 20 ans plus de 
500 échanges. Les membres du conseil d’administration sont des bénévoles.  

L’association organise chaque année 2 réunions l’une à Laval à l’automne,  l’autre près 
de Lyon au printemps.  Ces réunions  sont un moment d’information d’ échanges 
et de partage avec les familles ayant fait un échange, en cours d’échange, ou en at-
tente d’un échange. C’est aussi l’occasion pour les enfants français ou étrangers, qui 
le souhaitent de poser des questions et de témoigner de leur expérience d’échange . 
Certains enfants témoignent en public de leur séjour, bons côtés ou difficultés .  C’est 
toujours un moment très émouvant, parfois drôle  et cocasse . Lorsque les enfants 
étrangers s’expriment, on est toujours  impressionné de la facilité et de l’aisance avec 
laquelle ils maîtrisent notre langue,  c’est bluffant . 

Pour plus d’information vous pouvez consulter notre site - allef.free.fr
nous contacter par mail : 
alleffrance@hotmail.com ou bien par téléphone : 07 83 17 66 75

Association ALLEF
Apprendre Les Langues En Famille



L’homme aussi a des besoins.
Il n’a plus honte de prendre soin 

de lui.

HUILE À BARBE
Proraso
30ml
HUILE À BARBE 30ML
Cette Huile a été élaborée pour adoucir et protéger es barbes lon-
gues en les apprivoisant pour prévenir la sécheresse des poils. 

GEL NETTOYANT ULTRA FACIAL 150ML
Kiehl’s 150ml
Pour une peau purifiée et équilibrée, ce gel, non testé sur les 
animaux, à base d’huile de noyau d’abricot, adoucit la peau et 
favorise son élasticité. L’huile d’avocat qui accompagne sa for-
mule aide à reconstituer le film hydrolipidique de la peau.
 Pour une peau nettoyée en douceur, le Gel Nettoyant Ultra 
Facial 150ml est également doté d’un pH équilibré permettant 
de dissoudre l’excès de sébum.

SERVIETTE DE RASAGE 35CM X 70CM
Apothecary 87

Une serviette pratique pour compléter vos 
accessoires de rasage.
Réalisée en coton, cette belle Serviette de 
Rasage 35cm x 70cm associe confort et 
design. Avec sa couleur et son style Apothe-
cary 87, cet accessoire de rasage tendance 
donnera plus d’originalité à vos accessoires 
de barbiers. Cette serviette de rasage pra-
tique ne pèse que 600 g et sera facile à laver.

http://www.comptoirdelhomme.com/



DÉPASSER LES APPARENCES
A tous ceux qui décrient Pamela Anderson sans même la connaitre, il est peut être temps de 
dépasser Baywatch et d’avoir l’esprit un peu plus ouvert que certains de nos députés à l’As-
semblée Nationale qui font honte à la France (et surtout à eux mêmes) par leur misogynie et 
leur sexisme sans nom. Certaines remarques ici ne volent guère plus haut. Pamela Anderson 
est une militante de la cause animale depuis des décennies, et fait aujourd’hui bien plus pour 
les animaux à travers sa Fondation et d’autres associations que pour elle même. A ceux qui 
l’ignorent, renseignez-vous avant de dire qu’elle n’a aucune légitimité pour parler des ani-
maux «Je sais qu’on se moque de moi» a - t elle dit «mais ça n’est pas grave, dès lors que mon 
message est entendu par le plus grand nombre, je veux bien subir ça». Elle a aussi le courage 
d’affronter les moqueries et les insultes. Ça n’est pas donné à tout le monde.
La réalité que doivent comprendre aussi ceux qui disent «Paul oui, Pamela non !», c’est que 
sans Pamela Anderson, Paul Watson n’aurait jamais eu accès au plateau de «On n’est pas 
couchés».
En effet, l’émission avait été contactée par Glénat pour le lancement du dernier livre de Paul, 
la réponse avait été : «Merci mais on évite d’inviter les non francophones».

Mais bien sur pour Pamela Anderson, la sirène de Baywatch, on trouve des traducteurs sans 
souci. Et vu que Pamela a mis une condition à sa venue : être accompagnée de Paul, l’affaire 
fut pliée. Voilà la société médiatique dans laquelle nous vivons.
Donc voilà à quoi sert aussi l’engagement de Pamela : donner une tribune plus grande à des 
messages essentiels. On aimerait voir plus de célébrités utiliser leur notoriété pour donner 
une caisse de raisonnance à des messages comme l’état critique de l’océan, qui d’ordinaire, 
n’intéressent pas ou peu les medias et qui ne sont pas aussi relayés que l’état du couple de 
Brad Pitt et Angelina Jolie ou des déboires amoureux des Kardashian.
Pamela mérite des encouragements et du soutien de la part des militants écologistes et de 
la cause animale. Et non des quolibets. Il faut dépasser les apparences et juger les gens sur 
ce qu’ils disent et sur ce qu’ils font. Si on est incapable de dépasser leur apparence physique, 
c’est sans doute que la personne la plus superficielle n’est pas celle qu’on croit.
Donc Merci Pamela, pour tout ce que tu fais pour les animaux et merci d’avoir permis à 
Paul Watson de faire entendre son message plus largement que les medias ne le lui auraient 
permis de le faire dans cette société médiatique bling bling où le superflu a éclipsé l’essentiel.
Lamya Essemlali

Anderson (R) Images courtoisie de «Sea Shepherd / Marianna Baldo»



Inspiré de faits réels, « The revenant » est une remarquable histoire de survie à 
l’époque du vrai et rude Far West.  C’est une extraordinaire épopée que nous décou-
vrons avec un Leonardo DiCaprio époustouflant, qui remporta sans surprise avec 
cette prestation,  son premier Oscar du meilleur acteur en février dernier. 

The revenant  est un film signé Alejandro Gonzalez Inarritu, que nous reconnais-
sons dès les premières minutes,  par sa signature que ce réalisateur mexicain sait si 
bien nous faire. 
Des plans séquences magnifiques comme il nous les avait si bien montrés dans 
Birdman avec Michael Keaton, ne font que donner du dynamisme et de la crédibilité 
au film.  
Porté par un scénario superbement bien maîtrisé, des costumes criants de vérité, 
des décors magnifiques  et un casting incroyable.  « The revenant » fait partie de ces 
grands et beaux films qui demeuront dans les esprits,  très longtemps après l’avoir 
vu. 

Ce long métrage sera sans doute l’une des oeuvres cinématographiques la plus ma-
gnifique de cette année 2016.  Avec un récit haletant qui emporte le spectateur sans 
temps mort et une succession de séquences à couper le souffle. Alejandro Gonzalez 
Inarritu explique que « l’histoire de Hugh Glass » pose les questions suivantes : 
Qui sommes-nous lorsque nous nous retrouvons dépouillés de tout ? 
De quelle étoffe sommes-nous réellement faits ? 
De quoi sommes-nous capables ? » .

Coup2Coeur Ciné 
par Fabien L. Morgan
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LE TOP APPLIS

Fidall cartes de fidélité GRATUIT
Jamais la bonne carte de fidélité sur vous au moment de passer en 
caisse de votre boutique préférée? 
Fidall vous permet d’enregistrer toutes vos cartes de fidélité dans votre 
iPhone, et d’adhérer à une sélection de nouvelles cartes d’un simple 
clic, sans avoir à remplir plusieurs fois le même questionnaire.

Waze - GPS, Maps & Trafic Communautaire
Waze est l’application de navigation et d’info trafic ayant l’une des plus 
grandes communautés mondiale. Rejoignez les conducteurs de votre 
région qui partagent en temps réel trafic et informations routières 
pour gagner du temps, économiser du carburant et améliorer les tra-
jets de chacun.
iSoft (actu, bons plans, jeux, apps, rumeurs)
L’application pour les bons plans (apps gratuites, jeux et promos) et 
l’actu iPhone, iPod touch, iPad et Apple Watch !
Chaque jour, retrouvez le meilleur de l’actualité iOS, des bons plans, 
des tests de jeux et applications, de beaux fonds d’écran, des acces-
soires high-tech et bien d’autres choses.
Vous pourrez également poser vos questions et discuter avec une 
grosse communauté francophone via le forum et les commentaires.

Pixlr - Photo Editor
Débloquez votre créativité avec Pixlr - l’éditeur de photos gratuit! 
Capturez tout les bons moments et la rendre beaux avec plus de 2 
millions de combinaisons d’effets gratuits, des superpositions et des 
filtres. Une fois que vous avez terminé, partager votre travail directe-
ment sur Instagram, Facebook, Twitter, ou vos autres réseaux sociaux 
favoris! 





oFFRiR des livRes
notRe sélection

Patrick PELLOUX Toujours là, toujours prêt

Dans ce dernier tome des chroniques que Patrick Pelloux écrit 
depuis douze ans dans Charlie Hebdo, vous entrez tour à tour 
dans le quotidien des malades, des soignants, des hôpitaux, des 
urgences ou du système social, fait d’une poésie moderne et de 
drames effroyables. Des histoires qui sont aussi notre histoire avec 
des dessins de Charb, dessinateur de presse, caricaturiste, journa-
liste et directeur de Charlie Hebdo.

CABU, Pierre DAC, Jacques PESSIS Les Pensées
Pierre Dac et Cabu sont nés à Châlons-en-Champagne, à plu-
sieurs dizaines d’années d’écart mais à seulement quelques cen-
taines de mètres de distance.
Ils ne se sont rencontrés qu’une seule fois, en 1969, à Paris. 
Aujourd’hui, les voici à nouveau réunis à travers Les Pensées du 
maître 63, devenues des classiques, illustrées par des dessins de 
Cabu en noir et blanc mais résolument hauts en couleur. 
Pour le meilleur, mais surtout pour le rire

Je suis bipolaire mais le bonheur ne me fait pas peur
C’est entre deux crises que l’auteure a pris sa plume pour ra-
conter sa maladie qui la ronge de l’intérieur. Comme un corps 
vivant dans un autre corps. Hélène, 45 ans, est bipolaire, mania-
co-dépressive. Elle vit des phases d’euphorie et de dépression 
profonde, une maladie qu’elle ne peut éradiquer mais qu’elle a 
appris, avec le temps, à dresser, à contrôler, pour vivre avec…

Tatoos, l’art du tatouage
Depuis la nuit des temps, les hommes et les femmes ont décoré leurs 
corps pour rehausser leur beauté, pour affirmer leur appartenance 
à une tribu, pour raconter leur vie et leur destin. Le tatouage s’est 
développé et a évolué au cours des siècles, pour devenir aujourd’hui 
un art vivant comme nul autre.



Les robots que vous ne verrez plus jamais
Le mot  » robot  » vient du slave « rabota » qui signifie corvée. 
Très vite, au début du XXe siècle, s’est développée l’idée de ma-
chines qui feraient les corvées que les hommes rechignaient à 
faire. Et ces machines ont très vite pris un aspect humanoïde… 
Ce livre vous présente, de 1910 à 1970, comment les humains 
que nous sommes, ont rêvé les robots, ceux qui devaient faire les 
tâches ingrates ou qui pouvaient aller là où l’homme ne pouvait 
survivre. 
VÉLOS URBAINS DE LA ROUE LIBRE AU FIXIE
Le vélo en ville est un art de vivre ! De la roue livre au fixie, 192 
pages de beaux vélos à offrir à tous les amoureux de cycles et de 
la pratique cycliste en ville.
Depuis quelques années, le vélo s’est imposé dans les grandes 
villes et capitales du monde entier. Depuis l’apparition du Vélib 
à Paris, du Velov’ à Lyon etc, et des nombreuses pistes cyclables 
qui traversent désormais les grandes villes de France, les bou-
tiques de vélo fleurissent et remportent un vif succès. Vélos 
électriques, vélos hollandais, vélos vintage, vélos de courses, 
Fixie, et VTT, il y en a pour tous les goûts !

STREET TATTOO LE TOUR DE FRANCE DES TATOUÉS
Nicolas BRULEZ
LA BIBLE DU TATOUAGE : 192 pages, 350 photos et 400 tatoués dans 
11 villes de France, par le photographe Nicolas Brulez le fondateur du 
site The Tattoorialist !
C’est à un véritable tour de France du tatouage que se sont livrés Nicolas 
Brulez et Mylène Ebrard durant près d’une année ! Ils ont parcouru la 
France et ont posé leur appareil photo dans 11 villes, rencontré plus de 
350 personnes et pris quelques centaines de photos dont vous retrouve-
rez le meilleur dans ces pages.
Ce voyage au coeur de la France nous montre combien le tatouage est 
devenu un vrai phénomène de société et est désormais véritablement 
ancré dans notre culture populaire. Dans ce projet artistique fort, Nico-
las Brulez et Mylène Ebrard rendent hommage à cette communauté qui 
nous pousse à voir le tatouage comme un art de vivre.



Pour visualiser les entrevues vidéo vous
 devez utiliser une application pour scanner 
le flashcode ou vous rendre sur hyde-park.fr 
rubrique ITW

Nous avons eu la chance de rencontrer Samy Naceri 
et Gregory Duvall pour nous parler de la pièce :
L’indien cherche le Bronx

Rencontre avec Liz Cherhal 
avant son concert a Gonfreville l’Orcher

Scars 
Son parcours hors du commun, 
les début dans le Hip Hop et la passion 
du  reggae.



Pour visualiser les entrevues vidéo vous
 devez utiliser une application pour scanner 
le flashcode ou vous rendre sur hyde-park.fr 
rubrique ITW

Nous avons eu la chance de rencontrer Samy Naceri 
et Gregory Duvall pour nous parler de la pièce :
L’indien cherche le Bronx

Pierre Emmanuel Barré 
  «est un sale con»

l
Patrick BOULNOIS
Le signifié doit être préféré à signifiant

scanner le flashcode pour voir 
les entrevues en vidéo 



à chaque numéro une Mrs Hyde 
numero 3 spécial  STAR WARS  : 
Kdo pour ce numéro : 3 Mrs Hyde

Vous voulez être la prochaine 
Mrs Hyde du mois ?
Envoyez une photo et votre adresse mail à :

redaction@hyde-park.fr
Le book de Charlene ici :
http://amours-charlene.book.fr

retrouvez plus d’images du shoot Miss Hyde 
du mois sur  http://www.hyde-park.fr



retrouvez plus d’images du shoot Miss Hyde 
du mois sur  http://www.hyde-park.fr

L’une des magnifiques salles de l’Art Sport Café, 
s’est habillée un soir de février façon cabaret 
pour proposer à la centaine de personnes pré-
sentes et toutes sur leur 31, le dîner- spectacle 
« Un Gainsbourg peut en cacher un autre » du  
comédien interprète rouennais, Philippe Hengo. 
L’artiste surfant sur  le registre et la dégaine de-
venus cultes  du maître, débute la soirée avec les 
chansons les plus anciennes. Toutes entrées dans 

la mémoire collective comme « Le poinçonneur des lilas ». Puis, il puise parmi le 
répertoire très fourni des  chansons écrites pour lui ou pour d’autres chanteurs, 
 réalisant ainsi un spectacle en deux parties : de Gainsbourg à Gainsbarre.
Dans ce spectacle interactif où la gente féminine est mise à contribution  l’espace 
d’une chanson, se glissant dans la peau d’une BB ou d’une Jane, tout y est ou presque : 
le look, les mimiques, le timbre de voix, l’humour  souvent très « petite cocotte ». 
Mais saluons aussi la performance d’un certain Alain,  très enclin à participer et 
formant un duo improbable et drôle pour  « vieille canaille ».
Ce  retour en arrière sur Gainsbourg  nous permet également de découvrir, comme 
un document historique, les dizaines de photos prises dans l’hôtel particulier de la 
rue de Verneuil, lors de deux exceptionnelles visites privatives, diffusées en fond 
d’écran.
L’artiste mais également  Anthony Guesdon, maître des lieux et son équipe peuvent 
se réjouir : au vu des rires et applaudissements, cette soirée fut une vraie réussite.
Ennevi

Un Gainsbourg peut en cacher un autre 



Les maladies de fin d’hiver se concentrent sur les voies respiratoires, si l'on fait 
exception de la gastro-entérite qui, elle, s'attaque aux intestins. En cette période 
de froid, elles peuvent venir s’ajouter à la fatigue liée au manque de lumière.
Il y a des solutions naturelles pour intervenir dès les premiers  symptômes sur un 
adulte. Les astuces citées plus bas sont tirées de Daniele Festy : Ma bible des 
huiles essentielles, Leduc S. EDITIONS.
Pour le rhume, versez 1 goutte de HE eucalyptus radie sur un ½ sucre ou un com-
primé neutre, laissez fondre sous la langue 4 fois/jour. Puis appliquez sous le nez 
et sous les pieds au moment de dormir.
Pour la grippe, versez 1 goutte de HE ravinsara sur un ½ sucre ou un comprimé 
neutre, laissez fondre sous la langue 4 fois/jour. Puis appliquez sur le bas du dos, 
le long de la colonne vertébrale et sur le thorax 4 à 5 fois/jour.
Pour l’otite, en massage, 1 goutte de HE eucalyptus radie autour de l’oreille concer-
née 3 fois/jour jusqu’à amélioration.
Pour l’angine, versez 1 goutte de HE thym à thujanol ou de HE niaouli sur un ½ 
sucre ou un comprié neutre, laissez fondre sous la langue 4 à 6 fois/jour. Puis ap-
pliquez sur le cou à l’endroit de la douleur. En complément, du traitement de votre 
médecin, bien sûr.
Pour éviter de tomber malade, il y a 5 règles d’or :
* se laver méticuleusement les mains.
* manger des fruits et légumes en abondance (5 par jour selon le Plan national 
nutrition et santé) et équilibrer soit un peu de tout en petite quantité.
* Activité physique régulière.
* Sommeil suffisant.
* Eviter les facteurs de stress.
Astuces :
L’échinacée : cette plante soutient les défenses immunitaires et préviendrait les 
rhumes et autres infections. Vous la trouverez sous forme de comprimés, de gélules 
à boire ou de tisanes.
*  Même chose pour le fer, qui renforce l'hémoglobine. Les personnes anémiées 
sont souvent fatiguées et donc vulnérables. L'effet d'une cure de fer peut alors être 
spectaculaire.
*  N'oublions pas la célèbre vitamine C, l’acérola par exemple.
*  Vous pouvez également utiliser des sprays d’huiles essentielles de plantes dans 
la chambre et le salon, pour assainir l'atmosphère. Il y a également des mélanges 
tout prêts sans manipulation. Attention, les huiles essentielles sont déconseillées 
pour les enfants de moins de 5 ans.

les Maladies de saison



les jeux vidéo c’est pas pour les gamins

C’est du sérieux !!

Novembre 2015, un grand mois pour le jeu vidéo. Au début du mois, l’ E6.
Activision lance son nouveau jeu intitulé « Call of Duty Black ops 3 » tandis qu’Elec-
tronic Arts sort son jeu Stars Wars Battlefront, le 19.
Mais aujourd’hui, je vais vous parler d’un autre monument du jeu vidéo, dont la 
série est vieille de 18 ans, le bien-aimé Fallout 4 du studio Bethesda, bien connu 
pour avoir développé Fallout 3 ou encore Skyrim. 
Tout d’abord, qu’est-ce que Fallout ? Eh bien, c’est un jeu d’action et de rôle, le cin-
quième opus de la série Fallout, sorti le 10 novembre sur Xbox one, PS4 et PC.
Maintenant que vous connaissez les bases de Fallout, parlons du scénario de cet 
opus.
Le 23 octobre 2077, les premières bombes atomiques tombent sur Boston, obligeant 
notre héros et sa famille à se réfugier  dans le célèbre abri 111. Il n’en ressortira que 
200 ans plus tard et  en est alors le seul survivant.  Il part explorer les terres dévastées 
de Boston où il découvrira un environnement détruit par les bombes, mais où de 
nouvelles communautés et créatures modifiées se sont reconstruites.
Je n’ en dis pas d’avantage. 
Si vous voulez en savoir plus, procurez-vous le jeu et accrochez-vous à vos manettes !

Ugo Noctis

les Maladies de saison



Petits cadeaux grand plaisirs...
découvrez notre sélection 

SPHERO BB-8
Sphero et Disney se sont associés pour vous offrir votre propre 
BB-8TM !
Véritable compagnon de jeu, il fait preuve d’une agilité exemplaire, 
se dirige facilement avec votre smartphone ou votre tablette et 
possède d’autres nombreux atouts.

Drone GIOCHI PREZIOSI Faucon Millenium 
Commander les cieux avec le vaisseau qui vole! Vous etes  prêt! 
Il est temps de décoller! 4 propulseurs rotatifs pour une prise 
de commande totale! Volez où vous voulez grâce à la télécom-
mande 2.4G RF! Construits avec des matériaux légers et surs!

LAMPE TORCHE SABRE LASER DARK VADOR
Cette Lampe Torche Star Wars est la réplique du Sabre Laser 
de Dark Vador. Elle émet une lumière rouge pour éclairer dans 
l’obscurité, et les mêmes effets sonores que le sabre de Dark 
Vador dans Star Wars.
Équipez vous de ce Sabre Laser et réveillez le mal qui est en 
vous... Que le coté obscure soit avec vous !
https://www.logo-store.fr/



“La musique met l’âme en harmonie avec 
tout ce qui existe.”
Oscar Wilde

Blackstar
2 ans après The Next Day, David Bowie offrira son 28e al-
bum studio « Blackstar » le jour de son 69éme anniversaire ! 
Pour concevoir ce nouveau disque, David Bowie s’est enfermé 
au studio Magic Shop à New York, en compagnie de musi-
ciens jazz locaux. Une réunion qui a mené, d’après le Times, 
à la conception d’un des albums les plus «étranges» du Thin 
White Duke, le surnom de David Bowie. 

En attendant l’album
L.E.J est sans aucun doute le phénomène de cet été 2015
Les 3 amies mélomanes originaires de Seine Saint Denis, 
dévoilent un album de 10 titres, incluant 9 reprises à la sauce 
L.E.J ainsi qu’un titre inédit La Dalle

JoeyStarr & Nathy présentent Caribbean Dandee
Carribean Dandee vient avec la force d’un missile sol-air 
prouver que JoeyStarr, le boss du scandale n’était jamais 
parti.
Carribean Dandee est un disque à deux voix : JoeyStarr 
et Nathy, deux styles, deux générations qui partagent un 
même goût pour les cascades verbales et la performance.

• la réactivité
• la passion
• la rigueur
• le service
• le savoir-faire

IMPRIMERIE
SNAG & CENTRALE
Plus qu’une impression...

Avenue du Cantipou
Parc de l’Estuaire 

76700 Harfleur
Tél. 02 32 74 06 90

Email : imp.snag@groupe-morault.com




