
à DéCouvRiR aussi...

LOISIR CRÉATIF
Un hommage, c’est ainsi qu’il
faut aborder ce carnet. Celui 
de Clémentine à sa grand-mère
atteinte d’Alzheimer et disparue
en 2014. Des croquis, des dessins
pour ne pas oublier. Raccrocher
les malades « à la beauté des
choses ». Un carnet réalisé 
avec l’aide de 45 artistes et 
dont les bénéfices seront versés 
à l’association France Alzheimer
et maladies apparentes.
Carnet de coloriages, Clémentine Lévy, 
éd. Le Cherche midi, 12,90 €

VIVE LE ROI
1er septembre 1715. Le Roi-Soleil
s’éteint après 72 ans de règne.
Rongé par la gangrène, LouisXIV
est mort comme il a vécu : 
en représentation. Le château 
de Versailles celèbre ce
tricentenaire en faisant revivre
au visiteur les semaines qui ont
suivi le décès du souverain : de
l’autopsie au convoi funèbre, en
passant par l’étiquette du deuil
à la Cour. Ambiance garantie.
La Mort du roi,  jusqu’au 21 février 2016 
au Château de Versailles

LE BLU DES HOMMES
Après Rose, voici
son petit frère Blu !
Un magazine aux
allures élégantes 
et aux thématiques
généralistes,

destiné aux hommes atteints 
de cancer. « Les hommes le
réclamaient, explique Béatrice
Lorant, directrice de la rédaction.
Avec Blu, nous voulons les
accompagner, les dévérouiller. »
Avec Movember, l’équipe signe
ici une belle entrée en matière.
Un numéro pilote qui ne
demande qu’à fleurir ! 
Blu, www.rosemagazine.fr

HUMOUR
Vous n’avez pas pu manquer 
ce duo comique ! Ventriloque
hors-pair, Jeff, 29 ans, donne vie
à Jean-Marc, un singe à l’humour
piquant, son compagnon sur
scène. Invités réguliers des
spectacles d’humour et des
émissions télévisées, Jeff et
Jean-Marc forment un couple
déjanté. Un duo qui ne manque
pas de fraîcheur et de pep’s !
Jeff Panacloc perd le contrôle !, 
DVD spectacle, 17,99 €

Sans prise de tête

Que se passe-il dans la tête 
d’un ado? Contraints de
déménager pour des raisons

professionnelles, les parents de 
Riley, 11 ans, voient leur joyeuse 
petite fille se muer en jeune rebelle.
Au «quartier cérébral» de cette
dernière, les cinq émotions qui
l'animent depuis sa naissance
assistent, impuissants, à la disparition des souvenirs 
de l’enfance. Suite à une dispute, Colère, Dégoût et Peur se retrouvent
seuls aux commandes, tandis que Joie et Tristesse tentent de retrouver
leur chemin à travers l’esprit de Riley pour l’aider à passer ce cap
difficile. Plus enfantin que La Reine des neiges ou Raiponce, le 15e film
d’animation du duo Disney-Pixar n’en est pas moins un formidable outil
pédagogique sur la mémoire et les sentiments. De quoi préparer en
douceur le passage à l’adolescence. * aveline MaRques Vice Versa,
Disney-Pixar, 19,99 € le DvD, 25 € le Blu-Ray

Un homme à la mer

Il en est à son 70e ouvrage, et pourtant, 
Philip Plisson ne semble avoir pris aucune
ride ! Il n’en demeure pas moins qu’il livre,

avec Contre vents et marées, une part de lui-
même à travers « une forme d'autobiographie
où, pour la première fois, (il se) dévoile et parle
de l'histoire de (ses) images ». Celles-ci,
toujours aussi puissantes, se parent d’un petit
voile de nostalgie, alors qu’il fouille « dans le
grenier de (ses) souvenirs » pour révéler son
parcours de «marin-photographe, créateur d'émotions,
auteur-compositeur de fractions de seconde ». 
Du passage du Fromveur entre les îles d’Ouessant et 
de Molène à la plage de Sillon, l’océan, une vraie passion
pour lui, habite chacune de ces pages avec force, 
et lui offre «sans réserve des secondes éphémères 
si photogéniques ». À travers ce beau livre, le
photographe met en avant, avec une certaine émotion, 
la force de la nature. * K. R. Contre vents et marées,
Philippe Plisson, éd. de la Martinière, 35 €

Nostalgie

Après Renaud l’an passé avec la sortie 
de l’album « La Bande à Renaud », 
la jeune génération rend hommage 

au mythique groupe de rock français des
années 80 Téléphone, avec la sortie du tribute
«Ça, c’est vraiment nous». Quinze artistes 
de la scène d’aujourd’hui reprennent les plus
grands tubes du groupe formé en 1976 par
Jean-Louis Aubert, Louis Bertignac, Richard

Kolinka et Corine Marienneau. Des artistes aussi différents
que Superbus pour une reprise électro-pop d’Un autre monde, 
Skip The Use, pour Ça (c'est vraiment toi), Mademoiselle K (J'sais pas
quoi faire), Christophe Maé (Cendrillon), Raphaël (Le jour s'est levé),
Gaëtan Roussel (La bombe humaine), Zaz (Hygiaphone), Vianney 
(Un peu de ton amour), Tété (Anna), ou encore Olivia Ruiz (Faits
divers). Un album qui rappellera des souvenirs aux plus anciens ; 
des souvenirs à partager avec les plus jeunes. À écouter sans
modération ! * JuDitH BoisRiveau « Ça, c’est vraiment nous »,
telephone tribute, octobre 2015, 14,99 €
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