
NOTRE BILAN 
2018 !

10 BONNES RÉSOLUTIONS

JANVIER : QUELS 
SONT LES 

TENDANCES ?

QUELLE MODE 
POUR CET HIVER ?

QUEENS : QU’EST-
CE QUE C’EST ?

N°1 - 17 janvier 2019

Films, séries, livres
Pour une année au top

On vous donne la recette !



Bienvenue à toutes nos Queens (et Kings !), 
Ce numéro spécial janvier vous dresse un bilan de cette année 2018 et 

vous donne un aperçu du meilleur prévu pour 2019. Queens qu’est-ce que 
c’est ? Voici la recette pour la meilleure des galettes ! 

2 pâtes d’inspiration 
140g de poudre de créativité 

100g de bonne humeur 
2 supports 

75g d’humour 
1 jaune d’actualité 

1 équipe de 4 couronnes

En espérant que ce premier numéro vous plaise. Réagissez sur les 
réseaux sociaux, on vous dit à bientôt sur Facebook, Twitter et Instagram ! 

L’ÉDITO
de Victoria et Margot

@queensmag @queensmag@queensmagazine @queens
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Présentation de la rédaction
MARGOT, 24 ans, maman d’un chaton de 16 piges, étudiante en journalisme et 
niçoise d’adoption depuis juillet 2015. Après une licence d’histoire, j’ai validé un 
master tourisme à l’IAE de Nice avant d’intégrer l’EDJ de Nice. J’ai une passion pour 
la bonne bouffe, les voyages, et le cinéma fantastique. Metalhead, je suis accro au 
shopping et aux comédies musicales, j’aime chanter sous ma douche et boire mon 
thé avec du lait (une habitude bizarre héritée de l’Irlande). Ma princesse Disney 
idéale a le courage de Mulan, l’optimisme de Raiponce, l’intelligence de Belle et le 
grand coeur d’Esmeralda.

LEXANE, 22 ans et habite dans le Morbihan (56), en Bretagne. Je suis étudiante 
à l’École du Journalisme de Nice en première année de mastère Journalisme 
International. Je suis quelqu’un qui adore bouger et m’occuper, je déteste ne rien 
faire. Grande passionnée de festival (et ce n’est pas ce qui manque en Bretagne !), 
j’adore la musique. Mon côté fêtard me pousse à dire que j’adore sortir et prendre 
l’apéro ! Je suis toujours à l’affût de nouvelles rencontres. J’aime aussi voyager, j’ai 
eu la chance d’aller dans de nombreux pays comme le Canada, la Chine, l’Angleterre, 
l’Irlande, L’Indonésie, les États-Unis, l’Espagne, le Portugal, et bien d’autres… Et je 
ne compte pas m’arrêter la ! J’aime beaucoup écrire et suivre l’actualité, c’est pour 
cela que j’aimerais devenir journaliste. J’ai hâte de vous présenter notre projet et 
j’espère qu’il vous plaira, bonne lecture !!

NASSIMA, j’ai 23 ans. Originaire de la baie des anges, la socca, la pissaladière et le 
ban bagnat apportent toujours du soleil à mes dimanches après-midi. Indépendante 
et passionnée, je suis les inclinations de mon cœur à chaque instant. À l’image de 
la princesse Jasmine, je vais au-delà des apparences, cultive mon amour pour les 
autres et ma curiosité du monde. Imprégnée de la culture orientale, Le fou de Layla 
recueil de poèmes d’amour façon Mille et Une Nuits est ma préférence. Telle La 
Madeleine aux deux flammes, peinte par Georges de La Tour c’est à la lumière des 
bougies que je me plais à écrire. En 2018, mon miroir magique m’a conseillé de 
m’inscrire en école de journalisme et me voilà à l’EDJ, prête à réaliser mon conte 
de fée.

VICTORIA, 22 ans, aixoise pétillante installée sur Nice depuis 4 ans. Sirène l’été et 
licrone l’hiver, titulaire d’une licence information et communitation et actuellement 
en mastère 1 à l’École du Journalisme, spécialité presse féminine. Comme Belle, 
passionnée par un tas de choses, je peux tout aussi bien lire deux livres en une nuit 
que regarder une saison entière d’une série. Je n’imagine pas ma vie sans vin rouge, 
sans whikey, sans café, sans Disney et sans rock. Acheteuse complusive, je voue un 
véritable culte aux chaussures, aux sacs et aux vêtements. Ne me demandez jamais 
de choisir entre mes livres, ma garde robe ou mes blu-ray. Mon rêve ? Posséder mon 
propre magazine, et j’espère que celui-ci vous plaira ! 
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bonnes résolutions réalistes
pour la nouvelle année10

1er janvier 2019. Vous vous réveillez avec la gueule de bois héritée de la veille, vous avalez un 
aspirine et vous décidez que plus jamais on ne vous y prendra. Mais voila, les bonnes résolutions 
c’est comme les promesses de votre ex sans coeur, de belles paroles qu’on n’a pas forcément envie 
de tenir plus de trois mois. Cette année on opte pour 10 résolutions réalistes qui ne vous laisserons 
pas tomber.

Déconnecter : marre de pleurer 
devant les story insta de vos potes 
toujours en vacances ou de lire des 
messages sans intérêt sur Twitter 
et Facebook ? Bye bye les réseaux 
sociaux, on prend conscience de ses 
habitudes en ligne et on se créer un 
nouveau rythme. Le soir, on troque 
Netflix’s pour lire un bon vieux livre et 
on se met à la méditation de pleine 
conscience pour décompresser.  

Se reposer : en parlant de 
décompresser, rien de tel qu’une 
bonne routine de nuit et de réveil. Hop, 
on calcule ses heures de sommeil 
avec autant d’assiduité qu’on 
calculerait ses calories. Session 
d’ASMR, méditation de pleine 
conscience, rituel beauté du coucher, 
stretching avant de dormir : tout est 
bon pour sombrer paisiblement dans 
les bras de Morphée et passer une 
nuit réparatrice. #beautysleep

Bouger un peu chaque jour : l’abonnement 
à la salle de gym est trop onéreux et 
vous faite partie de cette population qui, 
comme moi, a en horreur les machines de 
musculation ? Qu’à cela ne tienne, on opte 
pour la marche, on empreinte les escaliers 
au lieu des ascenseurs et on achète un tapis 
de gym pour suivre des cours de fitness à la 
maison (fitness master class sur la chaine 
youtube de doctissimo ! Merci qui ?).

Virer écolo : on s’inscrit sur 
Ecosia, le moteur de recherche 
qui plante des arbres, on réduit 
notre consommation de viande et 
on essaie les cosmétiques bio bon 
pour la santé de notre peau. On 
apprend aussi à lire les étiquettes 
et on essaie d’acheter  un maximum 
de vêtements éco-responsables et 
éthiques.

1 2

3 4
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« Control fric » : on apprend à prendre 
soin de ses finances en ouvrant un 
livre de compte et on économise les 
centimes pour s’offrir des sorties et 
des cadeaux en fin de mois. Pour 
garder une trace de nos dépenses, 
on sort nos plus beaux carnets et on 
note religieusement chaque euros 
déboursés.

De nouvelles « bonnes » habitudes : 
on désencombre nos placards pour 
faire de la place, on planifie nos 
repas pour manger plus équilibré, et 
on commence un bullet journal pour 
mettre en forme ses idées.

On reconnecte avec d’anciens 
amis, d’anciennes connaissances. 
Quoi de mieux que de reprendre 
le contact avec ceux que vous 
avez perdu de vue ? On envoie un 
message ou un mail et on reprend 
des nouvelles de ceux qui nous 
sont chers #love 

Explorer un nouveau hobby : vous 
êtes intéressés par des cours 
de danse, de chant, de ski, vous 
avez toujours voulu vous mettre 
au dessin ? Foncez. 

#BONNESRÉSOLUTIONS

Limiter les mauvaises habitudes : 
out l’alcool, la cigarette, on prend 
conscience de sa consommation 
et on limite les dégâts. Pourquoi 
ne pas essayer la tendance du 
« dry January » à l’occasion ? On 
positive en économisant l’argent 
pour investir dans des objets utiles 
à notre développement personnel.

Lire 10 pages par jour. Vous 
connaissez le dicton « l’appétit vient 
en mangeant », c’est pareil pour la 
lecture : l’envie de lire vient en lisant. 
Au lieu de se donner pour objectif 
de lire un livre par mois, on lit au 
minimum 10 pages par jour (et plus 
si affinité).

5 6

7 8

9 10

par Margot Desaubeau
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FILMS : nos coups de coeur

Cette année, le succès Bohemian Rhapsody a été mon préféré. L’oeuvre 
raconte l’histoire de la star légendaire du groupe Queen. J’ai trouvé 
l’histoire très bien retranscrite mais surtout j’ai adoré le jeu de l’acteur 
Rami Malek. Il a été formidable et a d’ailleurs travaillé durant de nombreux 
mois afin de retranscrire le « vrai » Freddie Mercury. Il a, bien évidemment, 
été récompensé pour ce film : meilleur acteur par les Golden Globes. 

Pour une fan inconditionnelle d’Harry Potter comme moi, Les Crimes de 
Grindelwald est mon film préféré de l’année 2018. La suite des Animaux 
Fantastiques est le deuxième volet de la nouvelle saga de J. K Rowling. La 
romancière britannique et le réalisateur David Yates nous transporte en un 
coup de baguette dans un Paris magique. Pas de dépaysement, l’univers 
reste fidèle à celui d’Harry Potter. L’histoire est intéressante, elle relate 
les péripéties du grand Albus Dumbledore dans sa jeunesse avec son 
meilleur ennemi Grindelwald interprété par Johnny Depp. De nombreuses 
références sont faites aux personnages que l’on connait déjà comme 
Nagini avant qu’elle ne devienne un serpent. Les nouveaux personnages 
sont attachants et la découverte est toujours aussi GRANDIOSE.

Huit ans après la sortie sur écran de la comédie musicale Mamma Mia, 
ABBA continue de faire danser la planète avec ses tubes. On retrouve 
bien évidement Meryl Streep dans le rôle de Donna Sheridan, Amanda 
Seyfried dans celui de Sophie, Pierce Brosnan, Colin Firth et Stellan 
Skarsgard dans les rôles des trois pères respectifs Sam, Harry et Bill. 
De nouveaux noms célèbres viennent compléter le casting comme Lily 
James (Cendrillon, Downton Abbey) et la merveilleuse Cher dans le rôle 
de Ruby Sheridan, la grand-mère de Sophie. Sur l’île de Kalokairi, la 
salopette en jean et les talons compensés n’ont pas prit une ride et c’est 
sur de nouveaux airs comme Angeleyes, Andante Andante, Why did it 
have to be me, Waterloo, que viennent se déhancher nos personnages 
préférés. Un film feel-good qui donne envie de réserver son billet d’avion 
pour la Grèce !

«Je ne suis pas la tête pensante, mais la tête chantante.» Cette phrase 
résume parfaitement bien Bohemian Rhapsody. Avec un casting qui 
ressemble à s’y méprendre au groupe d’origine, ce film a tout d’un biopic 
réussi. Rami Malek a su se fondre dans la peau de ce chanteur hors 
norme, on assiste à la transformation de Farrokh Bulsara en Freddie 
Mercury. Une autre raison de dire que ce film est une réussite ? Seule 
la voix de Freddie figure sur la bande son. Tout a été remasterisé, même 
les lives. Pour clore les choses en beauté, la reconstitution du Live Aid à 
la fin est tout simplement parfaite. On sort de la salle avec du Bohemian 
Rhapsody plein la tête est une phrase fait echo : The show must go on.

par Margot Desaubeau

par Victoria Mauret

par Nassima Errami

par Lexane Lespagnol
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SÉRIES : nos coups de coeur

Attention aux coeurs fragiles! The Haunting Hill House est ma série coup 
de cœur de l’année. La tragédie familiale rythmée par le suspense et 
l’horreur est une adaptation du roman de Shirley Jackson. Dans leur 
enfance, une fratrie et leurs parents aménagent dans la maison qui 
deviendra la plus hantée des Etats-Unis. Là bas, ils vivent d’étranges 
phénomènes et côtoient des fantômes qui ne les quitteront plus. Des 
séquences de pure frayeur, une compassion pour les personnages et 
l’incompréhension face au méli-mélo entre le passé, le présent et le futur. 
Un cauchemar bien réel qui fait froid dans le dos.

Altered Carbon, ou la série cyberpunk inspirée des livres Carbone Modifié 
écrit par Richard K. Morgan. Dès le premier épisode, on est plongé dans 
un univers futuriste des plus réussi, où il est possible pour un humain de 
passer d’un corps — enveloppe — à l’autre. L’histoire se concentre sur 
Takeshi Kovacs, un Diplo tout droit venu d’Arlan, engagé par Laurens 
Bancroft pour résoudre son meurtre. Tout ça peut paraitre un peu sauvage 
et prise de tête dit comme ça, mais c’est ce qui fait le charme et le génie de 
cette série. Flash back, personnages complexes, différentes enveloppes 
pour une personne, un meurtre impossible à résoudre... Cette série saura 
séduire tous les amateurs de scénarios imprévisibles.

Avec cette nouvelle adaptation du comics The Chilling Adventures 
of Sabrina, Netflix opère un coup de maitre en ramenant à l’écran le 
personnage de Sabrina Spellman jusque là interprété par Melissa Joan 
Hard. Ici âgée de 16 ans, Sabrina, mi-humaine mi- sorcière, est tiraillée 
entre deux eaux. À l’aube de son anniversaire et de son baptême obscur, 
elle ne sait pas si elle doit prêter allégeance au seigneur des ténèbres 
ou rester auprès de ses amis mortels. Au placard l’esprit bon enfant de 
la série. Le producteur de Riverdale (Roberto Aguirre-Sacasa) signe une 
ambiance dark et horrifique pour le retour de l’apprentie sorcière. Le manoir 
gothique, les tours ésotériques, les apparitions spectacles de Satan et 
les épouvantails hantés... Tous les éléments sont réunis pour pousser 
l’horreur à son paroxysme. Le tout avec une bonne dose d’humour à la 
manière d’Hocus Pocus. À voir de toute urgence !

Ma série coup de coeur, sortie en 2018, est YOU. L’acteur, que l’ont 
retrouve dans Gossip Girl (le personnage de Dan), est incroyable dans le 
rôle de Joe. Cette série est très prenante et c’est une grande surprise. Une 
histoire d’amour entre Joe et Beck qui plonge dans la folie et le cauchemar. 
Les acteurs jouent brillamment et les épisodes sont rythmés. On attend la 
saison 2, qui devrait sortir cette année, avec grande impatience !

par Margot Desaubeau

par Victoria Mauret

par Nassima Errami

par Lexane Lespagnol
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 LIVRES : nos coups de coeur

Qui n’a pas entendu parler de Devenir, les mémoires très attendues, 
traduites de l’anglais, de Michelle Obama ? Avec la publication de cette 
ouvrage, l’ex First Lady américaine assoie sa position de femme inspirante 
de l’année 2018. De son enfance dans le South Side de Chicago à ses 
années d’études, ses débuts en tant qu’avocate, sa rencontre avec Barack 
Obama et sa vie de famille, jusqu’à l’ascension fulgurante de son mari au 
rang de Président des Etats-Unis, Michelle Obama livre un témoignage 
poignant.

L’alchimiste de Paulo Coelho ou la leçon de philosophie à lire une fois dans 
sa vie. Par Santiago, un jeune berger Andalou, l’auteur nous entraine dans 
l’initiation à la vie. La première de couverture avec des dunes de sable 
est une invitation au voyage. Dans ce désert, le personnage principal qui 
refuse de vivre un destin tout tracé, part à la recherche d’un trésor enfoui. 
Suite à une rencontre avec un mystérieux alchimiste, il apprend à écouter 
son coeur, lire les signes de son destin et se met à la quête de sa légende 
personnelle. Ce conte est un appel à la méditation sur le véritable sens 
de la vie.

Édité pour la première fois en France en 1998, la saga s’est achevée 
cette année avec son 19ème tome (découpage français). Divisé en trois 
cycles, l’Assassin Royal racontre l’histoire du bâtard royal et assassin, 
FitzChevalerie Loinvoyant. Une magie originale dans un monde fantasy 
comme aucun autre, le talent de Robin Hobb n’est plus à prouver. Ses 
romans sont riches de descriptions, d’explications, et de personnages, 
mais sa plume reste des plus agréables à lire. L’histoire commence alors 
que Fitz est seulement agé de 6 ans, ce qui nous permet de suivre le 
développement de ce personnage au fil des tomes. Cette saga est riche 
en retournements de situations et en émotions. En 19 tomes, on s’attache 
énormément aux personnages, et les voir disparaître provoque toujours 
un torrent émotionnel. Avis aux amateurs de fantasy qui n’ont pas encore 
découvert cette auteure, cette saga est à lire de toute urgence !!

Comme beaucoup de filles, je lis beaucoup de romans écrit par Guillaume 
Musso ou Marc Levy, que j’adore. Mais j’aime encore plus lire des livres 
tirés d’histoires vraies ou de témoignages. Un livre m’a beaucoup marqué, 
c’est celui de Robert Hébras, Avant que ma voix ne s’éteigne. Rescapé du 
massacre d’Oradour-sur-Glane, il y raconte en détail ce qu’il s’est passé. 
La vie avant ce massacre, pendant et après. À travers un témoignage 
glaçant, il nous fait prendre conscience de l’horreur que vivaient les gens 
à cette période là. 

par Margot Desaubeau

par Victoria Mauret

par Nassima Errami

par Lexane Lespagnol
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Les nouvelles du mois de janvier
Philosophie importée directement du Danemark, le hygge (prononcez 
« hue-gah ») c’est la tendance bien-être du mois. Popularisé grâce 
au très médiatisé livre de Neil Wiking « The Little book of Hygge - 
the Danish Way of live well », la tendance prend du pas en France 
et s’impose comme la nouvelle mode cocooning. Bougies, lumières 
tamisées, café torréfié ou chocolat chaud, canapé moelleux et 
meilleurs amis : voilà la recette parfaite pour passer un moment 
hygge. Le Hygge se pratique également en solo ou avec son animal 
de compagnie. CQFD.

Le « dry january » (traduisez « janvier sec ») est une pratique qui 
nous vient directement d’Angleterre. Il consiste à se passer de l’alcool 
pendant la durée d’un mois, une sorte de cure de détox bienvenue 
après les excès des fêtes. Il permettrait entre autre d’optimiser le 
sommeil, d’avoir de meilleures capacités de concentration et de faire 
des économies. Vous laisserez-vous séduire par cette formule ?

Pendant le mois de janvier... les poils vous laisserez pousser. 
C’est en tout cas ce qu’encourage ce nouveau challenge 
instigué par une étudiante anglaise, Laura Jackson, 21 ans. 
Le défi s’inscrit dans la ligne « body positive » et pousse les 
femmes a s’accepter au naturel. Les poils : un acte militant ?

Le bien aimé film N’oublie jamais (de Nick Cassavetes), sorti 
en 2004 et basé sur le roman à succès de Nicolas Spark, 
sera adapté à la scène très prochainement. L’auteur lui-
même supervisera la production. Le livret sera écrit par Bekah 
Brunstetter et les chansons par Ingrid Michaelson.

LE HYGGE

DRY
   JANUARY

JANUHAIRY

N’OUBLIE JAMAIS            À BROADWAY

RÉPONDÉZ AUX SONDAGÉS SUR NOTRÉ PAGÉ FACÉBOOK.

par Margot Desaubeau
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2019 : Où va la tendance ?

Le velour. En jupe, en 
veste ou en robe, c’est la 
matière noble qui fait son 
grand retour cet hiver.

Cet hiver, toutes les couleurs sont permises, mais on note une tendance particulière vers les 
tons moutarde ou bleu marine. Des motifs phares font leur grand retour ! Pour être à la 
mode sous ce froid, il faut miser sur des imprimés et des pièces incontournables à avoir de 
toute urgence dans son dressing.

L’imprimé foulard n’a jamais été 
aussi so chic que cette année. On 
sort ses carrés Hermès du placard 
et on s’intéresse aux chemisiers à 
imprimé foulard. Peut se porter de 
façon décontracté ou très stricte, à 
vous de l’accessoiriser à votre style !

L’imprimé léopard fait 
lui aussi son come back. 
En manteau ou en top, 
il est temps de ressortir 
nos motifs animaliers des 
armoires !

Les carreaux, jamais oubliés, et 
présents sur les chemises, cet hiver 
on les porte partout ! Des pantalons 
aux manteaux ! Porter le blazer 
de votre grand-père n’a jamais été 
autant à la mode.

La grosse maille fait 
partie des incontournables 
de cet hiver ! Avec ou sans 
col roulé, peut importe la 
couleur, il vous faut un de 
ces pulls.

Le manteau en fausse fourrure, 
rien de mieux pour affronter le 
froid. Fluffy et douillet, couplé 
à un pull en grosse maille, vous 
aurez le style sans greloter une 
seule fois.

Le manteau long, voilà la dernière 
pièce à avoir dans sa garde robe. 
Chic, décontracté, il s’adapte à 
tous les styles. Un autre argument 
? Sa coupe longue protège mieux 
les jambes par dessus une paire de 
collants.

M
O

D
E

par Victoria Mauret
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IT BAGS DE L’HIVER 2019
Cette année, le style et l’originalité sont à l’honneur. Monogramme, classique et vintage remis 
au goût du jour, voici les sacs must have de cet hiver 2019.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

1. Louis Vuitton modèle New Wave, cuir, à partir de 1 490€. 2. Prada logo année 90, cuir, 1 250€. 3. Claudie Pierlot modèle Anouck Pouch, cuir, 170€. 4. Dior modèle 
Saddle, toile brodée, à partir de 2 200€. 5. Sézane modèle Petit Sam, cuir, 275€. 6. Lancaster, cuir, 95€. 7. The Kooples modèle Emily, cuir, à partir de 238€. 8. Polène 
modèle Numéro Un, cuir, à partir de 330€. 9. Dior modèle Book Tote Toile, toile brodée, personnalisable, à partir de 2 200€.

M
O

D
E

par Victoria Mauret
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Comment avoir l’air chic et stylé
quand il fait froid ?

Rester fabuleuse même quand les températures atteignent les -20, c’est possible ? #Winteriscoming et il est 
plus que temps de sortir les gros pulls, les chaussettes montantes et les bottes fourrées. Cette année, pas 
question de ressembler à un sac de couchage ambulant, voici quelques conseils pour rester chic et stylé 
même pendant l’hiver !

DÉNICHER LES BONNES FIBRES
Les fibres naturelles :
• La laine : isolant thermique qui emprisonne l’air et permet de garder la chaleur, la laine est votre alliée lors de ces longues journées 
d’hiver : cachemire, mohair, angora, alpaga, on les adopte toutes; Attention cependant, la laine peut donner des sensations de 
démangeaisons. On la porte avec un sous-pull pour éviter ce désagrément.
• Le velours : c’est la matière idéale contre le vent, l’humidité et les basses températures.
• La soie : elle est notamment utilisée pour fabriquer les sous-gants et les sous-chaussettes. Elle permet de lutter efficacement contre 
le grand froid.
• Le duvet : il est notamment utilisé pour confectionner la doublure des doudounes.

Les fibres synthétiques :
• La polaire : elle présente des qualités d’isolation thermique plus efficaces que la laine. A la fois chaude, légère, résistante, bon 
marché et recyclable, elle sèche rapidement et laisse respirer la peau. Cependant, elle ne protège pas du vent. 

ADOPTER LES VÊTEMENTS THERMIQUES 
Les vêtements en fibre synthétique de thermolactyl fonctionnent comme un régulateur de chaleur et, contrairement aux couches 
successives de vêtements, ils empêchent la transpiration. On le glisse sous un petit pull et le tour est joué !
À shopper chez : Damart 

SUPERPOSER LES COUCHES DE VÊTEMENTS 
Aussi connue comme « la technique de l’oignon », c’est imparable. Les collants sous les jeans, un débardeur sous un sweat, le body 
sous le tee-shirt, la paire de chaussettes par dessus les collants… toutes les combinaisons sont bonnes !

LA FOLIE DES MANTEAUX 
Les manteaux sont les stars de l’hiver. Choississez le bien dès le départ : vérifiez que vous avez assez de place pour porter un gros 
pull en dessous, qu’il possède des poches et une bonne longueur. 

LES GROSSES CHAUSSETTES 
Le must have de l’hiver. Plutôt que de superposer les chaussettes qui vont empêcher le sang de passer dans vos veines et qui auront 
l’effet contraire de vous réchauffer, on opte directement pour une grosse paires de chaussettes ! 

ON ACCESSOIRISE 
Bonnets, grosse écharpe, gants et mitaines : on prévoit un tote bag pour tout ranger une fois arriver au bureau.

par Margot Desaubeau
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MAQUILL AGE  «  L I V ING  CORAL  »
L A  TE INTE  PANT ONE  2019

Pantone, l’imprimeur qui édite des nuanciers pour les fabricants de cosmétiques a tranché: l’année 
sera placée sous le signe du corail. À l’ultra violet, succède une couleur décrite comme « animante et 
vivifiante dotée d'une nuance dorée qui dynamise ». Une promesse de printemps à toutes les saisons ! 
Voici la liste des produits pour une routine beauté pétillante et tendance.

UN REGARD COULEUR PASTEL 

Pour adopter le halo orangé au niveau des yeux, on utilise une 
ombre à paupière colorée. Attention tout de même à ne pas 
prendre trop de risques avec ces coloris fruités. Au contraire du 
beige, l’ennui du classique n’est pas au rendez-vous. La couleur 
est tape-à-l’oeil et on préconise un trait d’eye-liner pour définir 
le regard et lui donner plus d’intensité. 

DES LÈVRES ENTRE L’ABRICOT ET LE ROSE

Mat, brillant, satiné ou givré. À chaque look sa texture. En 
automne comme en hiver, on préconise un fini perlé ou glossy. 
La couleur est extrêmement chaude et lorsque la peau est 
blanche elle est difficile à porter. Le visage parait terne et le 
cerne plus clair. Un rouge à lèvres corail mat est le top pour 
parfaire le teint doré de l’été.

UN VERNIS ESTIVAL

Adopter le corail sur les ongles ou comment éveiller une 
tenue un peu neutre, un total look noir chic. Vous pouvez 
laquer entièrement l’ongle ou revisiter la traditionnelle French 
manucure avec un ongle nude et le Living Coral sur l’extrémité. 

La palette d’ombres à paupières, 
Warm Brown de Huda Beauty, 30 €

Palette Naked Heat de Urban Decay, 52 €

La palette d’ombres à paupières, 
Warm Brown de Huda Beauty, 30 €

DES JOUES ORANGÉES 

La couleur Pantone 2019 en blush s’adapte à toutes les 
carnations, de la plus claire à la plus foncée. Entre le rose poupée 
et le pêche, le ton relève le teint. À choisir de préférence, le mat 
légèrement irisé pour qu’il se fonde sur la peau et lui donne un 
fini velouté. Apposée sur la joue, le corail c’est la promesse de 
pommettes joliment soulignées et un teint frais tout au long de 
la journée.

Rouge coco, Corail vibrant 
de Chanel, 36 €

Vernis OPI, Got myself 
into a jambalaya, 17 € Rouge à lèvres Tropic 

Tonic de Mac, 19,50 €

Dior Vernis, teinte Coral 
Crush, 27 €

Enlumineur fards à joues de Tom Ford, 
couleur SunStruck, 54 €

par Nassima Errami
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5 ASTUCES POUR BIEN FAIRE LES SOLDES !
Parlons des choses sérieuses. La première démarque a commencée le 9 janvier et les soldes 
se terminent le 19 février. Il est donc temps de préparer sa stratégie. Voici 5 astuces qui vous 
permettront d’organiser vos sessions shopping. Prenez des notes, et à vos cartes bancaires !

On respire un bon coup, on check son compte en banque et on se pose 
dernière son ordi. Pour éviter de trop dépenser et d’ensuite être à sec 
alors qu’on a un dernier coup de cœur, il est important d’éplucher 
les sites internet. Partez en quête des pièces parfaites avant d’aller 
en boutique. Sortez votre plus beau carnet et notez les prix avec les 
pourcentages de réduction. Entourez ensuite vos sélections les plus 
remisées, ce sont celles que vous pourrez acheter en premier. Et 
surtout, n’oubliez pas de vous définir un budget !

Après avoir suivi l’étape 1, consultez vos newsletter. En période 
de soldes, les magasins proposent souvent 10% de réduction 
supplémentaire le week-end. Pensez que chaque euro économisé 
permet d’acheter une chose de plus.

Pour les plus patientes, les meilleurs affaires se font à la 3ème démarque. 
Les prix chutent, et pour les plus déterminées abonnées aux newsletter 
de toutes les marques, il est facile d’être informé des jours de super 
soldes avec des réductions supplémentaires allant de 10 à 20%.

Vous possédez vos coups de cœur de la collection actuelle, il est temps 
de jeter un coup d’œil à la précédente. L’année dernière, vous avez 
loupé un top magnifique et vous vous en mordez les doigts ? Les 
outlets sont là pour ça ! Sur les sites des marques, retrouvez à prix 
cassés des pièces des collections précédentes.

Si après tout ça il vous reste encore un peu d’argent, reprenez votre 
liste, tenue à jour au fil des démarques. Quelle pièce n’avez-vous pas 
encore acheté ? Si elle rentre dans ce qu’il vous reste de budget, bravo, 
vous êtes maintenant une reine des soldes.

1

2

3

4

5
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par Victoria Mauret
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ASTUCE SOLDES : OÙ ACHETER SA DÉCORATION ?
Vous voulez refaire toute votre décoration mais vous ne savez pas ou aller ? N’hésitez plus une seule 
seconde, Queens s’engage à vous aider en vous donnant plusieurs adresses de magasins. Et profitez 
de leurs nombreuses soldes jusqu’au 19 février pour faire vos achats sans trop dépenser ! 

Maisons du monde
L’enseigne propose dans tous ses magasins et sur internet jusqu’à 50% de réduction pen-
dant toute la période des Soldes d’hiver. Profitez de prix bas sur tout le mobilier et la 
décoration.
30, Avenue Jean Médecin, Centre Commercial Nice Etoile

 La réserve d’Edmond 
La réserve d’Edmond, une caverne ! Fait pour les amoureux du vintage, vous y trouverez 
tout ce dont vous avez besoin : verres Baccarat, lampe de Louis Poulsen, objets en 
céramique, tableaux des années 1800 à 1950… Vous y trouverez aussi de quoi vous 
rhabiller : vestes, blouses et jupes de grande marque, ce magasin n’a rien de singulier !
 8, rue Martin-Seytour

HEMA
Pour ceux qui ne connaissent pas, HEMA est une chaîne de magasins néerlandaise. Elle 
vend de la déco et des articles pour la maison à petits prix. N’hésitez pas à aller y faire un 
tour, vous ne serez pas déçus ! Certains articles sont en sldes mais vous verrez que même 
les articles non-soldés valent le coup. Vous pouvez aussi profiter de son site internet pour 
les achats en ligne.
41 Avenue Jean Médecin

Zara Home
La chaîne de magasin de vêtements pour enfants et adultes est la principale d’Inditex. Le 
groupe espagnol possède aussi les marques Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Pull 
and Bear, Stradivarius… Profitez jusqu’à 50% de réductions sur le site internet de Zara 
Home ou en magasin à nice. Des Soldes qui vous feront découvrir des articles pour la 
chambre, salle de bain, salle à manger et beaucoup d’autres déco à des prix moins chers.
1 Avenue Jean Médecin

La brocante
Pour les amoureux de brocante, à Nice, elle est installée dans les cabanons perchés du 
vieux-Port. Vous y trouverez des objets en tout genre, des fauteuils, des appareils photo 
vintage, du mobiliers, de quoi vous satisfaire ! Allez y faire un petit tour, c’est aussi 
l’occasion de sortir et de profiter de la beauté de cet endroit !
Du mardi au samedi, rue Robilant

Primark
 Profitez des articles décoration de chez Primark. Étant donné leur prix très bas, le magasin 
ne fait pas de Soldes. Mais c’est comme si ! Connu pour ses vêtements et chaussures à 
petit prix, cette chaîne fait aussi des articles de décoration. Primark vous propose de 
la déco comme des coussins, des guirlandes, des miroirs, des stickers, plaque de porte, 
plaids… 
Polygone Riviera

par Lexane Lespagnol
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« Si une femme est mal habillée, on 
remarque sa robe, mais si elle est 
impeccablement vêtue, c’est elle que 
l’on remarque. »

Coco Chanel
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FEMMES DE L’ANNÉE 

2018
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par Nassima Errami

ARIANA GRANDE, 
UNE POP STAR FÉMINISTE

Jeudi 6 Décembre, sur la scène du Pier 36 à New York, a eu lieu la cérémonie Billboard Women 
in Music 2018. À cette occasion, la chanteuse Ariana Grande a été élue femme de l’année. 
Heureuse, souriante et la voix tremblante, la star internationale reçoit son prix avec une grande 
émotion.

« 2018 a été l’une des meilleures 
années de ma carrière et la pire 

de ma vie » se confie la pop star. Si 
ce prix par Billboard marque une 
consécration dans le domaine musical, 
sur le plan affectif, Ariana Grande est 
fragilisée. Le 7 Septembre dernier, 
son ex, le rappeur Mac Miller, meurt 
d’une overdose. 
Un drame pour 
l’américaine de 
25 ans, qui a 
tenu un discours 
très fort pour 
rappeler à ses 
fans qu’ils ne 
sont pas seuls 
a combattre 
des cataclysmes dans la vie. Modèle 
inspirant pour les jeunes, son discours 
est partagé en masse sur les réseaux 
sociaux. Un coup dur qui s’ajoute à 
l’attentat de Manchester en mai 2017 
lors de l’un de ses concerts.

« Tu croiras que Dieu est une femme » 
nous assure Ariana Grande dans 
sa chanson « God is a Woman ». 
La chanson est une sorte d'hymne 
féministe, portant sur le fait que les 
femmes pourraient tout autant dominer 
comme un dieu, que les hommes. Son 
visage juvénile, sa longue chevelure 
de Raiponce, son goût pour les oreilles 
d’animaux pourraient laisser croire 
qu’elle n’est pas de cette planète. La 
star se joue des codes qu’elle casse 
sans cesse, au niveau de la mode 
comme de la beauté avec des look très 
girly ! La diva se démarque également 
des autres star du show-biz par son 

attitude un peu rebelle. Le féminisme 
et l’égalité des sexes sont des valeurs 
importantes pour elle et les exemples 
ne manquent pas. Lors d’une interview, 
un journaliste lui a demandé ce qui lui 
manquerait le plus : son smartphone 
ou son maquillage ? La compositrice 
explique qu’elle peut très bien se 

passer des deux. Une 
interview sexiste 
transformée très vite 
en leçon d’égalité 
homme-femme.

Victime du body 
shaming, la « femme 
de l’année 2018 » 
elle aussi se voit 

reprocher son physique. Considérée 
par les internautes comme trop 
maigre, semblable à une brindille tout 
sauf sexy, l’interprète de « God is a 
Woman » refuse de se laisser victimiser. 
Sur Twitter, dans un long post, elle 
prend la parole et explique que ce type 
de réaction est anormale. Elle prône 
que : « Nous vivons dans un monde 
et une époque où il est impossible 
pour qui que ce soit de s’accepter. La 
diversité est sexy. S’accepter est sexy. 
Mais la misogynie, les comparaisons 
et le body shaming ne le sont pas ».

À 25 ans, la chanteuse sait tenir son 
public en haleine et créer la surprise. 
Le tube « Thank u Next », « Merci, au 
prochain » en français n’a pas dérogé 
à la règle. Le clip a été diffusé le 30 
Novembre 2018 suite à de nombreux 
teasers qui ont mis le feu sur la toile. 
L’esprit de la réalisation s’inspire du 

film américain « Lolita Malgré Moi » 
sorti en 2004, succès au box-office 
et film culte pour toutes les lolitas 
du monde. À l’image d’un Bel-Ami 
ambitieux et séducteur de Guy de 
Maupassant, elle retrace ses relations 
amoureuses et remercie ses ex pour 
tout ce qu’elle a apprit grâce à eux. 
« L’un m’a appris l’amour. L’autre 
m’a appris la patience. Et l’un m’a 
appris la peine ». La lolita de l’année 
2018 fait un clin d’oeil à son ex décédé 
en chantant « J’aurai aimé dire merci 
à Malcom car il était un ange ».

La célébrité refuse d’être 
considérée comme « la 
copine de ». « J’en ai 
assez de vivre dans 
un monde où les 
femmes sont 
tout le temps 
c o n s i d é r é e s 
comme la 
p r o p r i é t é 
p a s s é e , 
présente, ou 
future d’un 
homme. Je 
n’appartiens 
à personne 
à part moi-
même ».

« J’en ai assez de vivre dans 
un monde où les femmes sont 

tout le temps considérées 
comme la propriété passée, 

présente, ou future d’un 
homme. Je n’appartiens à 

personne à part moi-même ».
— Ariana Grande
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LADY GAGA, 
LA FEMME AUX MILLE ET UN VISAGES

Lancée en 2008 avec son tube planétaire Just Dance, dix ans après, Lady Gaga n’a pas fini d’épater 
son public. Référence musicale, icône de mode et actrice sur le petit écran, la voilà maintenant qui flirt 
avec Hollywood.

Qui est Lady Gaga ? Stefani 
Germanota, Mother Monster, 

Reine de la Pop. Ce sont les noms 
d’une artiste déroutante aux multiples 
facettes. Après des débuts difficiles à 
travailler dans 
des boites de 
s t r i p - t e a s e , 
être serveuse 
et cumuler 
les refus aux 
auditions, la 
c h a n t e u s e 
réussit à s’imposer sur les devants 
de la scène avec un style osé 
et provoquant signature de sa 
personnalité hors norme. Petite 
Stefani au physique banal, elle 
devient la grande Lady Gaga. Connue 
et reconnu pour ses tenues défiant 
l’imagination, le créateur Jean-Paul 
Gaultier se rapproche de la pop star 
aux faux airs de monstre pour donner 
naissance au documentaire Gaga by 
Gaultier. « Son physique quelconque 
a été le moteur de son ambition. 
Elle a surmonté ses complexes par 
l’exhibitionnisme. (…) Donc elle a 
décidé de faire de son corps un outil 
de provocation. », explique le styliste.

Femme sensible, personnalité affir-
mée et chanteuse mondialement re-
connue, Lady Gaga est une véritable 
icône dans le monde. Musicienne ac-
complie avec plus d’une centaine de 
récompenses au compteur et première 
artiste à passer le piler du milliard de 
vues sur Youtube, l’interprète de Born 
This Way relève encore de nouveau 
défis. Après avoir réalisé des caméos 
pour le petit et le grand écran (Gossip 

Girl, Men in Black 3), elle commence 
réellement sa carrière d’actrice avec 
la série American Horror Story. Ryan 
Murphy, créateur de la série, lui donne 
un rôle dans la cinquième saison et se 

trouve impressionné 
devant son interpré-
tation. « Je ne suis 
pas le genre de fille 
qui convient à la 
plupart des moules. 
C’est pourquoi tra-
vailler sur AHS avec 

Ryan est un destin. Je voulais créer 
quelque chose de très significatif en 
explorant l’art de la noirceur. », ex-
plique l’interprète de « La Comtesse 
». Si cette première apparition offi-
cielle en tant qu’actrice correspond 
parfaitement à Lady Gaga dans le 
style, c’est lors de la sixième saison 
que les changements physiques com-
mencent pour la comédienne. La Mo-
ther Monster continue de changer de 
peau, mais cette fois-ci, le résultat est 
saisissant.

« Je me souviens combien je me sentais 
peu sûre de moi, plus jeune, à propos 
de mon apparence. Je ne me sentais 
pas assez belle pour être une actrice, 
alors j’ai décidé d’être chanteuse. 
» avoue Lady Gaga. Pourtant, 
une grande actrice est née. La 
véritable révélation de cette 
femme si extravagante se 
fait avec le film de Bradley 
Cooper, A Star is Born. 
Pas de maquillage, pas 
de style loufoque, pas de 
chanson pop. Juste une jeune 
femme quelconque au cheveux 

bruns soulevés par quelques notes de 
country. Dans le rôle d’Ally Campa-
na, il est presque possible de toucher 
du doigt la petite Stefani Germanota 
qui se cache dernière la grande Lady 
Gaga. « Comme vous savez, j’aime 
me maquiller et me déguiser. Aussi, 
lorsque Bradley m’a demandé d’ap-
paraître au naturel, j’ai eu vraiment 
peur. (…) Je ne regrette pas ma dé-
cision, je ne me suis jamais autant 
ouverte de toute ma vie. J’ai mis 
à plat tous mes doutes, toutes mes 
peurs, mes souf- frances et 
mes peines… », se confie 
la chanteuse, favorite 
aux Grammy Awards.

« Je me souviens combien je me 
sentais peu sûre de moi, plus 
jeune, à propos de mon appa-

rence. Je ne me sentais pas assez 
belle pour être une actrice, alors 

j’ai décidé d’être chanteuse. »
— Lady Gaga

par Victoria Mauret
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MEGHAN MARKLE, 
MILITANTE FÉMINISTE

Un mariage en grandes pompes le 19 mai dernier en Angleterre, l’annonce d’un royal baby at-
tendu au printemps prochain… L’année a été riche en événement pour la duchesse du Sussex, 
37 ans, dont le conte de fée continue d’en faire rêver plus d’une. Mais Meghan Markle n’est pas 
seulement « l’épouse du prince Harry », l’ex-actrice de Suits est avant tout une femme active et 
une féministe. 

R achel Meghan Markle est née 
le 4 août 1981 à Los Angeles 

(Californie). Fille de Doria 
Ragland, professeure de yoga, 
et de Thomas Markle, directeur 
de l’éclairage à Hollywood, elle 
grandit dans un milieu privilégié et 
fréquente plusieurs école privées. 

À 22 ans, 
Elle étudie 

le théâtre et se spécialise dans 
les relations internationales à 
l’université de Northwestern. Elle 
c o m m e n c e 
sa carrière 
d’actrice en 
bas de l’échelle 
en servant le 
café, puis avec 
de petits rôles 
à la télévision, 
avant d’obtenir 
le rôle de 
Rachel Zane dans la série Suits qui 
place la jeune femme sous le feu 
des projecteurs.

Lors d’une conférence à l’ONU 
en 2015 et à l’occasion de la 
journée internationale des droits 
des femmes, Markle prononce un 
discours dans lequel elle présente 
son engagement en faveur de 
la cause féministe. Elle déclare 
: « l’égalité signifie que Ban 
Ki-moon le secrétaire général 
de l’ONU est l’égal des jeunes 
stagiaires qui rêvent de lui serrer 
la main, cela signifie qu’une 
femme est l’égale de son mari, 
qu’une soeur est l’égale de son 
frère, pas meilleure, pas pire. Ils 
sont égaux. ».

En épousant le Prince Harry, 
Meghan Markle a dû renoncer 

à sa carrière d’actrice mais aussi 
aux réseaux sociaux et à son blog 
lifestyle The Tig. Cependant, elle 

continue de 
faire entendre 
sa voix. Le 
m a g a z i n e 
Vogue l’a 
même présenté 
c o m m e 
l’une des 
personnalités 
les plus 

influentes de l’année 2018, 
aux côtés de scientifiques, de 
politiciennes et de créatrices de 
mode. « On entend souvent les 
gens dire « il faut aider les femmes 
à trouver leur voix » et je suis 
totalement en désaccord avec ça. 
Car les femmes n’ont pas besoin 
de trouver leur voix, elles ont une 
voix. Il faut qu’elles se sentent la 
force de l’utiliser et encourager 
les gens à écouter. » (Meghan 
Markle).

par Margot Desaubeau

« Les femmes n’ont pas 
besoin de trouver leur voix, 

elles ont une voix. Il faut 
qu’elles se sentent la force 
de l’utiliser et encourager 

les gens à écouter. »
— Meghan Markle
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LES  GALETTES  DE  L UXE
Qu’elle soit aux marrons, à la pomme, briochée ou à la frangipane les gourmands craquent 
chaque année pour une galette des rois. L’épiphanie est l’occasion pour les grands chefs 
de redoubler d’ingéniosité et d’imagination. En 2019, les pâtisseries de saison promettent 
des fèves étonnantes. 

Le seul moyen de se délivrer d’une tentation c’est d’y céder. Notre cher Oscar Wilde a tout bon. Et comment faire 
autrement quand les marques usent de stratégies marketing pour nous convaincre? Prix, fève, parfums, on vous 
dit tout! 

Objectif Horlogerie : une Rolex pour le gagnant
Un cadeau qu’on rêve d’avoir au poignet! L’expert horloger Samir Khemici, 
fondateur du site Objectif Horlogerie a fait équipe avec le Maître-pâtissier 
et chocolatier Eric Bernier pour nous confectionner une galette des rois sur 
mesure. Une édition limitée de 500 galettes, l'une d'entre elles comporte une 
fève pas comme les autres, une montre de luxe. Et si la chance ne vous sourit 
pas, rassurez-vous toutes les pâtisseries sont gagnantes, un code unique sur 
une carte permet de découvrir le lot remporté. 
Galette 6 personnes – 24,90€

Une création d’Andrée Putman, la bague Idole 
Pierre Hermé et Christofle promettent une oeuvre sous une frangipane au ci-
tron et au praliné du Piémont. 60 médaillons blancs en porcelaine sont dissi-
mulés sous la galette Médélice. À la clé, un plateau Vertigo en métal argenté 
imaginé par la maison Christofle. Pour la fève Pierre Hermé, réserve au roi 
ou à la reine, l’anneau Idole créé par Andrée Putman.
Galette 4 personnes - 35 €, pour 8 - 56 €, pour 12 - 72 €

La galette qui vaut de l’or
La P’tite Boulange de Charlotte lance une opération nationale cette année. 
Dans 30 galettes, des fèves lingot d’or de 5 grammes et d’une valeur de 200 
€. Au total, 30 lingots sont répartis dans neuf boutiques en France. Allez-
vous faire partie des gagnants du golden ticket ? 

Christian Dior : une fève haute couture
La ville natale de Christian Dior, Granville dispose d’un musée dédié au 
couturier. L’établissement collabore cette année avec la pâtisserie locale pour 
l’épiphanie. Le pâtissier et chocolatier Cédric Yver prévoit de nombreux 
parfums: frangipane, framboise, chocolat fleur de sel, pistache et pomme. 
La particularité: une série de six fèves sous forme de silhouettes féminines et 
parées de tenues griffées Dior.
Galette 4 personnes - 15 €

Un dîner pour deux au Fouquet’s
L’artiste contemporain Richard Orlinski, en partenariat avec le groupe 
hôtelier Barrière, signe cette année la fève de la galette des rois imaginée par 
le chef Pierre Gagnaire. 10 versions argentées sont mises en jeu, et pour le 
chanceux un dîner pour deux au sein de l’un des établissements Fouquet’s 
Groupe !

par Nassima Errami
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En 1984, un jeune program-
meur remet en question la 
notion de réalité en adap-
tant un roman fantastique 
en jeu vidéo. Une histoire 
hallucinante aux multiples 
dénouements.

RÉSUMÉ

CASTING

Fionn Whitehead (Dunkerque)
Will Poulter (The Revenant, 
Le Labyrinthe)
Craig Parkinson (Misfits)
Alice Lawe
Asim Chaudhry

BLACK MIRROR : BANDERSNATCH
C
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ÉPISODE INTERACTIF

Black Mirror a fait son retour tant attendu le 28 décembre 2018 avec non pas 
une saison, mais un unique épisode. Avec ce dernier, Charlie Brooker n’a 
pas fini de nous impressionner. Pour la première fois, Netflix propose un 
contenu interactif des plus révolutionnaire et abouti.

I ls l’ont dit, ils l’ont fait. Pour cette 
fin d’année 2018, Netflix a mis le 

paquet sur ce nouvel épisode de Black 
Mirror. Cette série anticipatrice, 
aussi dérangeante que séduisante, n’a 
pas encore fini de nous surprendre, 
Bandersnatch en est la preuve. De 
spectateur passif, on se retrouve 
propulser au rôle 
d’acteur au cœur de 
l’action. Tout cela 
n’aurait jamais été 
possible sans les 
moyens énormes 
déployés par Netflix.

Charlie Brooker, 
créateur de Black 
Mirror, dévoile 
les secrets de cet 
épisode. « Il est 
impossible de faire 
ce type de scénario dans un 
organigramme basique, car il est 
dynamique, il change tout le temps 
et fait les choses en conséquences de 
vos choix. », explique le scénariste. 
Mais impossible n’est pas Netflix. 
Pour se faire, la plateforme créée 
Branch Manager, un logiciel des plus 
perfectionné permettant de créer des 
branches de narrations différentes, 
tout en gardant un certain contrôle 
sur le déroulement du contenu. Est-ce 
que cette main invisible enlève tout 
le plaisir de l’expérience ? Certains 
pensent que oui, d’autres ressortiront 
séduits par cette nouvelle vision de la 
série télé.

Avec 5 fins alternatives, la durée d’un 
épisode peut aller de 60 à 140 minutes. 

Certains choix peuvent couper court 
à l’histoire, dans ce cas là, l’épisode 
vous propose de revenir en arrière pour 
changer de décision. Ces différentes 
fins gardent pour la plupart la même 
idée directrice, mais parmi une d’elles 
se cache un easter egg, découvert 
par les plus fins connaisseurs de jeux 

vidéos rétros. Pour les 
simples sériephiles 
qui ne pourront 
pas décoder tout ce 
charabia informatique, 
sachez que Netflix 
a créé le site de la 
boîte où travaillent les 
personnages Stefan 
et Collin : www.
tuckersoft.net. Beau 
clin d’œil aux autres 
épisodes de la série 

anthologique. On y retrouve même 
de « fausses pub » se référant aux 
épisodes « Nosedive » et « Hang the 
DJ ». Espérons que Charlie Brooker 
ait des idées en tête pour nous plonger 
encore quelques heures dans son 
univers aussi troublant que saisissant.

Que l’on adhère ou pas à ce nouveau 
concept, il faut tester l’expérience 
au moins une fois. Netflix à encore 
du travail en faire en terme de 
compatibilité, l’épisode n’étant pas 
compatible sur certaines télévisions 
à cause de la mémoire cache qu’il 
génère. Mais qui sait, ce nouveau 
logiciel Branch Manager marque 
peut-être une révolution dans le 
visionnage des séries télévisées.

« Il est impossible 
de faire ce type de 
scénario dans un 

organigramme basique, 
car il est dynamique, il 
change tout le temps 
et fait les choses en 

conséquences de vos 
choix. » 

— Charlie Brooker 

par Victoria Mauret
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Miss Representation est un 
documentaire américain de 
2011 écrit, réalisé et produit 
par Jennifer Siebel Newsom. 
Il explore la manière dont 
les médias traditionnels 
contribuent à la sous-
représentation des femmes aux 
postes d’influence en diffusant 
des représentations limitées et 
souvent décriantes des femmes.

Jennifer Siebel Newson, 
enceinte, s’interroge sur la 
meilleure manière d’élever sa 
fille pour qu’elle soit épanouie 
et équilibrée. Qui pourra bien 
lui servir de modèles dans cette 
société ? Elle part donc à la 
rencontre de femmes, maires, 
journalistes, activistes, actrices 
et personnalités publiques.

Le film explore comment les 
médias contribuent à la sous 
représentation des femmes aux 
Etats-Unis à travers des portraits 
désobligeants, et comment 
les médias véhiculent une 
image diminuée des femmes 
influentes et de pouvoir dans 
notre bonne vieille société 
patriarcale.

RÉSUMÉ
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MIS(S) REPRESENTATION
LE DOCU FÉMINISTE QUE TOUT LE MONDE DEVRAIT REGARDER

Disponible sur Netflix France, « Miss representation » (2011) de Jennifer Siebel 
Newsom revient sur la perception des femmes dans les médias mainstream.  

RAISONS DE REGARDER MISS REPRESENTATION3
C’EST UN PHÉNOMÈNE DE SOCIÉTÉ 

En moyenne, une jeune femme 
américaine passe environ 10 
heures et 45 minutes par jour en 
contact direct avec les médias 
(télévision, Internet, MP3). 
Cette surexposition et non 
seulement liée à l’explosion du 
nombre de smartphones mais 
aussi à celle des plateformes 
sociales. 

Dès le plus jeune âge, l’esprit 
d’une fillette est conditionné à 
croire que sa valeur dépend 
avant tout de sa jeunesse, de 
sa beauté et de son attractivité 
sexuelle, non pas son intellect 
et sa capacité de leader. Les 
princesses Disney, les Barbies, 
les clips vidéos et la télé-réalité 
sont autant de messages qui 
influencent directement son 
comportement et sa façon 
de penser. A l’inverser, les 
garçons reçoivent quant à eux 
le message que la beauté et 
le rapport au cors sont ce qui 
compte pour les filles.

À une époque où « être présente sur 
Instagram », se montrer sous son meilleur 
jour et attester d’une vie épanouie en 
ligne fait état de norme, comment définir 
réellement son identité ?

Le film rend finalement leur place à ces 
femmes qui font offices de modèles et 
il est aussi porteur d’un message positif 
: il est possible pour les femme de 
nourrir leur curiosité intellectuelle et leur 
ambition professionnelle en passant outre 
les représentations médiatiques et en 
s’entraidant.

« Le féminisme est par définition 
la croyance que les hommes et les 
femmes devraient avoir des droits et 
opportunités égaux. C’est la théorie 
de l’égalité politique, économique, et 

sociale entre les sexes »
– Emma Watson

Aujourd’hui, on voit que les mentalités sont 
en train d’évoluer depuis la libération de 
la parole des femmes sur les violences 
sexuelles, notamment grâce à #Metoo 
et #Balancetonporc. Cependant, les 
représentations ont-elles beaucoup 
évoluer depuis cette prise de conscience ?

C’EST DANS L’ÈRE DU TEMPS

La banalisation de ses images est telle que les femmes ne sont plus seulement 
vue comme des objets, elles se voient elles-même comme des objets. Les 
conséquences sont grave, autant au niveau psychologique que sociétaire : 53% 
des fillettes de 13 ans sont malheureuse avec leur corps (ce nombre s’élève à 78% 
à l’âge de 17 ans), 65% des femmes et filles développent un trouble alimentaire.

Le cinéma, les clips vidéos, les journaux télévisés, la télé-réalité… Toutes 
les représentations de la femme sont hyper-sexualisées et existent pour le 
spectateur masculin. Et quand une femme de pouvoir est représentée dans les 
divertissements, elle apparait sous les traits d’une mégère acariâtre ayant sacrifié 
famille et amour pour arriver à ses fins. Même quand elle semble contrôler la 
situation, que la femme apparait comme un personnage #badass, elle est très 
objectivée (Catwoman, Lara Croft, Wonderwoman).

1 2

C’EST UN FILM ENGAGÉ3

par Margot Desaubeau
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DUBLIN Et si vous partiez faire un #citytrip en Irlande ? Localisée à moins de 
2h40 de vol de Nice, la capitale de la République d’Irlande est une 
émeraude à (re)découvrir à travers ses plus beaux paysages ! Avis 
aux photographes chevronnés, Queens a compilé tous les endroits 
qui affolent Instagram. À vos smartphones ! 

LE PUB THE BERNARD SHAW : à la recherche d’un pub rempli de 
surprises ? Rendez-vous au 11-12 south Richmond Street (Dublin 2). Le 
Bernard Shaw, du nom du fameux auteur irlandais, est une véritable gale-
rie de street art à découvrir.

LA CATHÉDRALE CHRIST CHURCH ET DUBLINIA : avis aux 
amateurs d’histoire médiévale et de bâtiments gothiques. La cathédrale 
de Christ est directement attenante au musée Dublinia et accessible par 
un pont couvert.

DUBLIN CASTLE : le château de Dublin est un témoignage des différents 
styles architecturaux ayant traversé les siècles. Erigé à l’emplacement 
d’un ancien fort Viking, il fut le siège de la domination britannique en 
Irlande et dorénavant le lieu de rencontres diplomatiques.  Pour quelques 
euros, vous aurez l’occasion de découvrir l’histoire du lieu en compagnie. 

HOWTH : à seulement 40 minutes en train de Dublin, se situe le petit vil-
lage pêcheur de Howth. Facilement accessible depuis la gare du DART, 
un chemin pédestre vous emmène faire le tour de la ville. Lors de votre 
promenade, vous découvrirez des paysages maritimes exceptionnels.

LE HA’PRENNY BRIDGE : Datant de 1816, la construction en fer forgé 
blanc acheminée d’Angleterre est facilement reconnaissable à son style 
rétro. Il doit son nom au montant de la taxe dont devaient s’acquitter les 
passants, soit un demi penny.

Les 11 recoins les plus instagramables à Dublin

par Margot Desaubeau
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Les 11 recoins les plus instagramables à Dublin

GUINNESS STOREHOUSE : situé en plein coeur de la brasserie Saint James 
Gate, le musée de la célèbre bière dublinoise vaut définitivement le détour. Pour 
une vingtaine d’euros, vous aurez l’occasion de découvrir les différentes étapes 
de préparation du fameux breuvage, l’histoire de son créateur Arthur Guinness 
et les nombreuses installations publicitaires. Vous apprendrez aussi à verser 
votre propre pinte et vous pourrez la déguster au Gravity Bar en profitant d’une 
vue panoramique sur la ville. 

LES PORTES DE STYLE GÉORGIEN : ces portes colorées aux 
heurtoirs en laiton traduisent l’excentricité architecturale du style géorgien, 
très en vogue dans la ville. D’une maison à une autre, les peintures se 
déclinent dans différents coloris pour le plus grand plaisir des passants.

LES ARCADES VINTAGES DE GEORGE’S STREET (George’s 
Street Arcade) : ce marché victorien en briques et fer forgé regroupe 
une quarantaine de commerçants sous une vaste verrière. On y trouve 
également des échoppes et des restaurants (certains végétariens).

ST PATRICK’S CATHEDRAL : située au sud du vieux Dublin se trouve 
une cathédrale pour le saint patron des irlandais : Saint Patrick. Selon la 
légende, l’édifice aurait été bâti sur un ancien lieu de culte datant du Ve 
siècle. La construction de la bâtisse telle que nous la connaissons au-
jourd’hui a commencé au XIIIe siècle et de nombreuses modifications ont 
été apporté depuis.

LE QUARTIER DE TEMPLE BAR : impossible de se rendre à Dublin 
sans passer par le quartier de Temple Bar, le centre historique et coeur 
culturel de la ville. Boutiques vintage, pubs de renom, galeries d’art, 
cinéma et musique… Tout est réuni pour vous faire vibrer à l’heure 
irlandaise.

LA « LONG ROOM » A DES ALLURES DE POUDLARD de la 
saga Harry Potter. Sauf qu’il ne s’agit pas d’un décor de cinéma. La 
bibliothèque de Trinity College (inaugurée au 16e siècle) est considérée 
comme l’une des plus belles au monde et abrite une impressionnante 
collection de livres médiévaux, dont le Livre de Kells (IXème siècle)
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2018 : QUE S’EST-IL PASSÉ ?
En ce début d’année rien de tel qu’un petit remembering de l’année qui vient de s’écouler. 
Vous avez loupé quelques actualités ? Ne vous inquiétez pas, grâce à ce recap’ vous serez 
incollable sur les principales actus. Retour sur 7 faits de l’année 2018 :

par Lexane Lespagnol

Affaire Benalla. Lors 
d’une manifestation à Pa-
ris le 1er mai, Alexandre 
Benalla est accusé d’avoir 
usurpé le métier de po-
licier. Sur une vidéo, 
prise ce jour-là, on y voit 
l’homme interpeller puis 
violenter des personnes 
qui s’en étaient pris aux 
CRS. Il sera alors placé 
en garde à vue et mis en 
examen. 

Simone Veil et son mari Antoine entrent 
au Panthéon. Pour leur entrée, une cé-
rémonie et un défilé religieux sont orga-
nisés. Lors de la procession, trois arrêts 
sont effectués, représentant les trois 
grands combats menés par Simone Veil : 
celui pour le droit de la femme, pour l’Eu-
rope et en mémoire de la déportation dont 
elle a été victime.

Coupe du Monde. Comment 
parler de cette année 2018 sans 
parler de la victoire des Bleus 
en coupe du monde de Foot-
ball !!! La France va obtenir sa 
place en finale face à la Croatie. 
Grâce aux buts de Griezmann, 
Pogba, Mbappé et Mandzukic, 
la France est sacrée grande ga-
gnante. C’est en 1998 que les 
bleus avaient gagnés pour la 
dernière fois !

Combat Booba - Kaaris. Le 1er Août, 
une violente bagarre éclate entre les 
deux rappeurs Booba et Kaaris à l’aéro-
port d’Orly. De nombreuses vidéos ont été 
postées sur Facebook. Depuis cet événe-
ment, les deux hommes ont prévu de s’af-
fronter en 2019 sur un ring afin de détermi-
ner un vainqueur. Une chose est sure c’est 
que tout le monde attend ce combat avec 
impatience ! Mais va-t-il vraiment avoir lieu 
? La suite au prochain épisode …

Démission de Nicolas Hulot. Lors 
d’un passage en direct sur France 
Inter, Nicolas Hulot annonce sa dé-
mission de son poste de ministre de 
l’écologie. Il annoncera « prendre 
pour la première fois la décision la 
plus difficile de (sa) vie ». Surpre-
nant les auditeurs, il affirme ne pas 
avoir prévenu le président de la ré-
publique ni le premier ministre de 
sa lourde décision.

Gilets jaunes. Le 7 novembre 2018 annonce 
la première manifestation des gilets jaunes. 
Avec comme motivation première la hausse 
sur le prix du carburant, les Français vont 
commencer des mois de lutte. Afin d’expri-
mer leur mécontentement contre le président 
Emmanuel Macron, les gilets jaunes vont 
d’abord manifester dans la rue, puis sur les 
autoroutes. Ayant recourt trop souvent à la 
violence, plus de 4570 gardes à vues ont été 
faites lors du premier mois de manifestation. 
Le mouvement devient vite le sujet le plus po-
pulaire des médias français.

Attentat de Strasbourg. Le 11 
décembre, Chérif Chekatt com-
met un attentat terroriste isla-
miste sur le marché de Noël. Le 
jeune homme tire sur plusieurs 
personnes, en tuant et blessant 
plusieurs personnes. Après son 
attaque au revolver puis au cou-
teau, il s’évade et ne sera retrou-
vé puis tué deux jours plus tard. 
Le 16 décembre le bilan provi-
soire est de cinq morts et onze 
blessés dont quatre dans un état 
grave.
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ZOOM MOIS PAR MOIS

Time’s Up est un mouvement crée 
par des célébrités hollywoodiennes 
contre le harcèlement sexuel. Il 
est fondé le 1er janvier 2018.

Les Jeux Olympiques d’hiver se 
sont déroulés à Pyongyang du 9 
au 25 février. La France ramènera 
15 médailles.

Un espion russe, Sergueï Skripal et 
sa fille, Loulia ont été empoisonné. 
Ils ont tous les deux survécus et sont 
en bonne santé. Le gouvernement 
britannique accuse la Russie de les 
avoir empoisonnés. Le pays nie toute 
implication et implique, à son tour, le 
gouvernement britannique. 

L’ancien président brésilien Lula, 
accepte de se livrer à la justice de son 
pays. Il a reçu un mandat de dépôt 
suite à une condamnation en appel 
à 12 ans et un mois de prison pour 
corruption et blanchiment d’argent. Il 
continuera cependant à clamer son 
innocence. 

Le couple roayl formé par le pince 
Harry & Meghan Markle se sont 
mariés le 19 mai 2018.

Trump et Kim Jong-Un se sont rencontré le 
12 juin. C’est la première fois depuis la fin 
de la guerre de Corée (1953) qu’un président 
américain et Nord-Coréen se rencontraient. 

JANVIER FÉVRIER

MARS AVRIL

MAI JUIN

Un accord est signé entre la Grèce 
et Skopje. Cette dernière devient la 
capitale de la Macédoine du nord. 
Celle-ci peut désormais poser sa 
candidature à l’Union Européenne.

Le pont Morandi à Gênes reliant la 
France à l’Italie s’est effondré le 14. 
Des voitures se trouvaient sur ce 
pont et ont donc chutées du pont. 43 
personnes sont mortes.

JUILLET AOÛT

Le rappeur américain Mac Miller est 
décédé des suites d’une overdose 
à seulement 26 ans. Il est mort le 7 
septembre des suites d’une overdose.

Le journaliste saoudien Khashoggi 
est étranglé et démembré au consulat 
à Istanbul. Ce meurtre s’est passé le 
2 octobre et a été prémédité.

SEPTEMBRE OCTOBRE

L’Elysée a fêté le 11 novembre le 
centenaire de la première guerre 
mondiale ! Plusieurs chefs d’états 
étaient invité dont Donald Trump.

Du 29 novembre au 16 décembre a eu 
lieu le 13ème championnat féminin de 
handball en France. Et c’est (encore 
une fois) l’équipe française qui a gagné !

NOVEMBRE DÉCEMBRE

par Lexane Lespagnol


