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OCTOBRE 2017 : LA CULTURE, L’AUTOMNE
ET JEAN ROCHEFORT
Nancy Jazz Pulsations, Oktoberfest, Halloween… Octobre est définitivement un mois
à placer sous le signe de la culture mais aussi de la fête. Prenez la ville de Nancy par
exemple. Diverses manifestations culturelles se déroulent au mois d’octobre : les
disquaires se retrouvent à l’Autre Canal pour la foire aux disques, les brocanteurs sont
ravis de pouvoir s’installer en vieille ville et au parc de la pépinière et les jardins
éphémères réapparaissent, comme chaque année, Place Stanislas.
Octobre, c’est également l’occasion, pour des millions de femmes dans le monde, de
s’habiller en rose et de courir contre le cancer afin de sensibiliser l’opinion sur ce sujet.
De manière plus générale, octobre c’est aussi l’automne, une saison annonçant l’hiver
approchant que Charles Baudelaire, dans son poème «Chant d’Automne», décrivait
ainsi :
«Bientôt nous plongerons dans les froides ténèbres ;
Adieu, vive clarté de nos étés trop courts !
J’entends déjà tomber avec des chocs funèbres
Le bois retentissant sur le pavé des cours {…}»
Charles Baudelaire aurait très bien pu faire l’objet d’une chronique sur France 5 dans
l’émission Les boloss des belles lettres, animée par un certain Jean Rochefort.
Ce passionné de littérature décrivait, dans cette émission, une œuvre littéraire française
en la vulgarisant en l’espace de trois minutes grâce à un langage très familier et codifié
pour les jeunes.

Décédé le 9 octobre 2017, Jean Rochefort bénéficiait d’une véritable côte de popularité et
symbolisait, pour beaucoup, une certaine «classe à la française». Beaucoup de
personnalités ont témoigné leurs sympathies, pour cet acteur si particulier, à travers
les réseaux sociaux : François Berléand le décrivant par exemple comme quelqu’un de
«merveilleux», changeant sans arrêt de styles, tandis que Terry Guilliam, qui n’a jamais
pu réaliser le film Don Quichotte dans lequel Jean Rochefort se voyait si bien interpréter
«son» Don Quichotte, a également déclaré qu’il «était un grand acteur, un comédien
brillant». Sa mort sera probablement l’un des évènements les plus marquants de cette
fin d’année 2017 pour le cinéma français, tant sa présence, son style et son charisme
naturel avaient inspiré de nombreux acteurs, metteurs en scènes et réalisateurs.
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Halloween c’est un peu comme la Chandeleur pour les plus gourmands, la Saint Valentin pour les plus chanceux en amour ou encore Pâques, la Toussaint, Noël. En bref, on se sent obligé de fêter (une belle excuse
pour certains) cet événement. Encore faut il se renouveler chaque année en dégotant LE déguisement ou
LE maquillage le plus original avec en prime le côté qui fait peur. Halloween n’est pas le moment où il faut
enfiler son déguisement de père Noël par exemple... Mise à part la question du déguisement, où fête-t-on
Halloween ? L’originalité est de grâce. Allez, on va vous donner quelques bonnes astuces et trouvailles pour
enjoliver ce sombre mardi 31 octobre 2017.

FÊTER HALLOWEEN OUI, MAIS
SAVEZ-VOUS RÉELLEMENT CE QUE
CELA REPRÉSEN†E ET QUELLE EST SON
ORIGINE ?

Un maquillage d’enfer
Pourquoi pas un maquillage sordide qui s’allie avec
votre déguisement de sorcier, boucher, bûcheron, chat
noir, clown maléfique, démon ? Ou tout simplement
pour les flemmards de déguisement, un simple
maquillage pour donner l’effet qu’on joue le jeu.
Pas de panique, pour les amateurs, il existe des tutos
faits par des Youtubeuses qui expliquent précisément
étape par étape votre monstrueuse transformation.
On vous en a déniché quelques un, plutôt bien
expliqués :
La Youtubeuse Emily LTR s’est amusée à faire un tuto
maquillage d’Emily, personnage du célèbre film Les
Noces Funèbres de Tim Berton : https://www.youtube.
com/watch?v=drYDthHJEiQ
La Youtubeuse LauraMakeuptips, quant à elle, vous explique comment ressembler à Valak, le démon présent
dans le film Conjuring 2 de James Wan : https://www.
youtube.com/watch?v=hgdOtIWbqfA
La Youtubeuse Elisabeth Doyon se transforme
en squelette humain : https://www.youtube.com/
watch?v=qKnFi_erdvA

À l’origine, c’est une fête celtique : le nouvel an
appelé « Samain ». Oui, il fût un temps où la fin
de l’année sonnait un 31 octobre et non un 31
décembre dans le calendrier celte. Prescription,
c’était il y a 3000 ans. Les temps changent. Le
31 octobre était la nuit du Dieu de la Mort.
Octobre était le moment où les nuits se
rallongeaient. Ainsi, les fantômes des morts
avaient pris pour habitude de rendre visite au
monde des vivants. Une cérémonie était tenue
pour que les esprits maléfiques soient chassés,
pour que la population vive dans la paix et dans
la sérénité.
Les coutumes irlandaises ont débarqué aux
Etats-Unis au 18e siècle. Halloween avait, à
cette époque là, comme symbole, le navet. Ce
dernier est issu de la légende de
Jack-O’-Lantern qui a inspiré le film « l’Etrange
Noël de Mr Jack ! ». Aujourd’hui, le navet,
comme son nom l’indique, n’a pas fait long feu,
on l’a donc remplacé par la fameuse citrouille.
C’est une fête qui s’est généralisée et qui a
pris de l’importance aux Etats-Unis. « Le soir
de tous les saints » (« All Hallows Eve » pour
nos amis Anglo-Saxons) c’est l’événement à ne
pas louper. C’est comme Noël chez nous, en
France. Les maisons sont décorées aux
couleurs orangées, les déguisements qui font
le plus peur sont de tailles et la traditionnelle
quête aux bonbons des enfants en faisant du
porte à porte est une règle à laquelle les
américains ne dérogent pas.
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UN LIEU MONSTRUEUX
Au lieu d’aller dans un bar décoré de toiles d’araignées ou de saccager la maison de vos ami(e)s, on vous
propose tout autre chose. Et pourquoi pas fêter Halloween dans un parc d’attraction pour plus de
sensations ?!
À Disneyland Paris, du 1er octobre au 5 novembre, le parc se déguise et devient maléfique. Attention
à la méchante sorcière de Blanche Neige et le Capitaine Crochet… Les méchants de Disney seront au
rendez-vous. Entre la Skeletoons Party de Dingo, le coin costumes d’Halloween et le défilé «Mickey’s
Halloween Tricycle Gang» sans oublier la soirée déguisée du jour J le 31 octobre, Disneyland vous en
mettra plein les yeux. Encore plus que d’habitude. (À partir de 79€ / adulte).
Le Parc Astérix, du 14 octobre au 5 novembre, se transforme en village hanté et angoissant où des
attractions et des animations ensorcelantes seront organisées comme des spectacles de rues ou
encore des maisons hantées à visiter pour les plus courageux. La nouveauté de l’année : Métamorphis,
un spectacle effrayant. (À partir de 41€ / adulte).
A Europa Park, du 23 septembre au 5 novembre, le parc entier se retrouve envahi de citrouilles, bottes
de paille, sorcières, squelettes, illuminations effrayantes. Le grand huit « Eurosat » se transforme en
une citrouille géante, décrétée la plus grande citrouille au monde. Ou encore les attractions «Feria
Swing » et « Hollandais Volant » fonctionnent en marche arrière. (À partir de 40,50€ / adulte)

La promo communication 2016-2018 du CEU dévoile
ses idées de déguisements plus ou moins insolites :
Se déguiser en Laurent Voulzy, personnage tragique comme Médée,
bouteille d’Orangina, extraterrestre, vampire, grand-mère, Charlie
Chaplin revisité, Marge Simpson, cosmonaute, déguisement spécial
pour « pécho » des filles, en mouchoir pour sécher les larmes.

La palme d’or du déguisement Halloween 2017 :

AUCUN CAR JE SUIS DÉJÀ MOCHE
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Samedi 11 Octobre se déroulera la 44e édition du Nancy Jazz Pulsations, qui durera jusqu’au
21 Octobre 2017. Il investira les lieux les plus cultes de Nancy, tels que la Pépinière, la Salle Poirel, Le
théâtre de la Manufacture ou encore l’Autre Canal, l’Opéra et le Hublot.

LE NANCY JAZZ PULSATIONS,
C’EST QUOI ?

MAIS LE NJP, CE N’EST PAS QUE
ÇA !

Depuis plus de 40 ans, le festival fait danser
Nancy durant plusieurs jours au mois d’octobre. Avec
plus de 100 000 festivaliers sur toute sa durée, il est
devenu un festival incontournable en ce qui concerne
le jazz mais aussi les musiques actuelles.

Tout au long du festival, de nombreuses
activités sont proposées aux quatre coins de Nancy.
En plus des concerts qui ont lieu dans les grands
lieux de Nancy, des expositions photos sont
proposées à Nancy, Toul & Maxéville autour du « DIY »
(Do It Yourself) & du jazz. Une séance de cinéma est
programmée au Caméo de Nancy le 9 octobre et qui
va diffuser un documentaire sur les musiciens cubains
qui ont composé l’album « Buena Vista Social Club ».

Créé par de jeunes nancéiens en 1973, la
première édition accueille de grands noms du jazz
notamment Ray Charles. Par la suite, le festival
s’ouvre à de nouveaux styles musicaux, et vont
alors se rencontrer des artistes comme Catherine Ringer, Stupeflip, Brigitte, Ibrahim Maalouf…

ET CETTE ANNÉE ?
Pour
sa
44e
édition,
le
Nancy
Jazz
Pulsations a fait appel à des artistes de tout
horizon. Parmi les plus connus, vous pourrez
découvrir (ou redécouvrir) les concerts d’Ayo,
Keziah
Jones,
Supersonic,
Thomas
de
Pourquery, Rover, Debout Sur le Zinc, Calyspo Rose…
Mais c’est aussi l’occasion de découvrir
des artistes un peu moins connus du public
venant du monde entier, mais aussi de la région !

Tous les soirs, les « apéros jazz » auront lieu dans les
bars nancéiens. L’occasion de découvrir le jazz sous
toutes ses formes et de se préparer aux concerts du soir.
Des concerts sont également organisés dans
les CROUS de Nancy & de Metz les 12, 16 & 17
octobre, à l’association Emmaüs le 14 Octobre mais
aussi au Marché Central de Nancy le 15 octobre et
à la Maison des Etudiants ARTEM le 21 Octobre.

LE NANCY JAZZ PULSATIONS,
C’EST AUSSI POUR LES
ENFANTS !
En effet, depuis 2011, le festival propose aux plus
jeunes des rendez-vous mêlant concerts, théâtre,
activités & spectacles pour leur faire découvrir
l’univers de la musique. C’est au sein de l’espace
Magic Mirrors que les plus jeunes pourront s’épanouir
et découvrir des spectacles ludiques et amusants.
Pour tout savoir sur la programmation, la
billetterie et les tarifs, rendez-vous sur le site du
Nancy Jazz Pulsations :
www.nancyjazzpulsations.com

Alors, on se voit là-bas ?
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C’est un événement que les six millions de visiteurs annuels ne
rateraient pour rien au monde.
En effet, cette année, encore, ils furent nombreux à arpenter les
allées de la Theresenwiese (le champ de mars de Munich) pour
la 184e édition de l’Oktoberfest. Le plus grand festival de bière
au monde est plus qu’un événement, c’est un véritable
pèlerinage aussi bien pour les Bavarois que pour les touristes,
avides du précieux nectar d’orge et de houblon.
Bien qu’existant dans d’autres villes allemandes comme
Stuttgart, c’est Munich qui devient l’espace d’un mois, la capitale
mondiale de la bière.

184e édition de
l’Oktoberfest (...)
Le plus grand
festival
de bière
au monde

Des visiteurs qui se massent dans l’une des 14 tentes du site où
jusqu’à 9.000 personnes peuvent ainsi goûter aux bières
brassées dans les 6 dernières brasseries respectant
scrupuleusement la règle d’or sur la pureté de la bière datant d’il
y a 500 ans.
Afin de conserver le côté familial de la manifestation, des
manèges et des lieux de restauration sont aussi prévus afin
d’attirer toute la famille sur le site.
Une tradition qui dure désormais depuis octobre 1810 et la
première édition qui fut célébrée en l’honneur des noces du futur
roi Louis Ier de Bavière avec la princesse Thérèse de
Saxe-Hildburghausen.
(ce paragraphe peut être lu avec la voix de Stéphane Bern).
L’Oktoberfest débute d’ailleurs toujours par le traditionnel défilé
où 8.000 personnes portant les habits traditionnels déambulent
dans les allées pour démarrer les festivités.
Une tradition que certains veulent absolument préserver et
protéger des dérives commerciales de la manifestation qui tend
à devenir une
attraction touristique à défaut d’une tradition historique.
Ainsi, un collectif bavarois a décidé de se lier pour protéger ce
qu’il considère être leur patrimoine et a obtenu l’augmentation
des tarifs et la privatisation de l’une des 14 tentes, réservée aux
Bavarois.
Malgré tout, l’Oktoberfest s’exporte et depuis deux ans se
déroule à Paris où la bière à 7€90 existe déjà, mais sans le
sourire des hôtesses
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Octobre rose ?
Pourquoi ?
C’est quoi ?
Octobre rose est une campagne de
sensibilisation au dépistage du cancer du
sein. Soutenue par l’Organisation Mondiale
de la Santé (OMS), elle vise aussi à récolter
des dons au profit de la recherche.
Pourquoi rose ? Parce que c’est une couleur
souvent associée aux femmes. Pour autant,
hommes ou femmes, nous sommes tous
concernés par cette maladie. Alors
messieurs, nul besoin de soutien-gorges
pour apporter votre soutien.

Chaque année, en France, des milliers de femmes
meurent des suites d’un cancer du sein.
Dépistée à temps, la maladie
pourrait pourtant être soignée

Depuis le début des années 90, tous les mois d’octobre sont dédiés à ce combat.
L’association « Le cancer du sein, parlons-en ! » est très engagée dans cette campagne de dépistage. Créée par le
groupe Estée Lauder et le magazine Marie Claire, l’association remet depuis 2004 les Prix Ruban Rose. Il s’agit de
récompenser les efforts de la recherche ainsi que les innovations et les progrès en matière de chirurgie réparatrice,
de dépistage, de psychologie ou encore d’amélioration de la qualité de vie des femmes. Pour la 24e édition
d’Octobre rose, c’est Cristina Cordula, ambassadrice de l’association, qui remettra ce prix.
Il faut prendre en compte que cette initiative n’existe pas qu’en France. Octobre rose est une action à l’échelle
mondiale. De nombreux bâtiments telles que la Tour Eiffel ou la Maison Blanche sont illuminés à la couleur de ce
mois. Chaque pays, chaque continent, contribue à sa manière pour financer la recherche mais aussi rendre le
cancer du sein plus visible. Certaines villes voient plus grand, comme par exemple Montpellier, en suspendant 500
parapluies roses dans les rues afin de sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein.

OCTOBRE ROSE :
LUTTER AVEC PLUS DE
LÉGÈRETÉ
En France, de nombreuses et diverses
actions sont menées à l’initiative de ce
combat. Associations, marques, villes ou
encore personnalités font preuves
d’imagination et de créativité afin de lever
des fonds et d’aider la recherche.
Le principe est clair : innover et inventer
pour soutenir en se faisant plaisir.
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S’HABILLER UTILE !
Que vous ayez ou non un goût prononcé pour la mode, en achetant un t-shirt vous contribuez à la recherche.
Depuis quelques années certaines marques s’investissent pour Octobre rose et proposent de vendre des vêtements
dont les bénéfices seront entièrement reversés à la science. Ainsi, la marque de prêt à porter Ba&sh s’associe avec
l’association « Le cancer du sein, parlons-en ! » en vendant des t-shirt à messages. Après « Strong Enough » et
« Nothing to Hide », c’est le mot « True » (« vraie ») qui arborera la poitrine des femmes. Vous trouverez cette petite
merveille pour un total de 65€.
D’autres marques, telle que Ma P’tite Culotte, participent en vous proposant d’adorables t-shirts fruités, plus
abordables. (29€)
Bien évidemment, l’incontournable t-shirt « ruban rose » où les deux petits flots arboreront votre poitrine pour
seulement 25€.
On a aussi pensé aux femmes discrètes et féminines : la lingerie !
Eh oui ! Pour toutes les séductrices, la créatrice Stella McCartney rend hommage à sa mère (décédée d’un cancer du
sein) en confectionnant un ensemble rose coquelicot. Toutefois, il faudra verser près de 250€ pour être en sa
possession.

Le sport en rose
Dans ce type de combat, le sport a une place importante car il met en
avant certaines valeurs que beaucoup de femmes perdent suite aux
traitements. Revaloriser le corps est nécessaire !
De nombreuses courses sont, ainsi, organisées dans plusieurs villes
de France et lient à la fois l’aspect financier et physique : on paie
notre dossard mais on préserve sa santé.
La démarche est simple :
1. Ouvrez votre ordinateur et cherchez quels évènements
sont organisés dans votre ville
2. Inscrivez-vous (si la date n’est pas déjà passée)
3.L’important est de participer. Personne ne vous en voudra si
la course se transforme en marche rapide
4.Cela se répète une fois par an !
En ce qui concerne les plus flemmards ou les moins sportifs (soyons
sympa ! ) on vous a trouvé un petit quelque chose. Certains grands
clubs de foot mettent leur notoriété au service d’octobre rose, à l’instar
de l’Olympique de Marseille. L’OM lance l’opération
#Contrôledelapoitrine. L’idée est simple, il suffit d’imiter les joueurs en
postant des messages appelant au dépistage sur les réseaux sociaux.

L’ARGENT C’EST BIEN
MAIS SANS ÇA MARCHE
AUSSI.
Plusieurs petites actions ont pour but de
souligner le cancer du sein. Ces étapes sont
importantes pour encourager les femmes à
se faire dépister. La plupart sont gratuites et
ne prennent pas de temps.
Facebook : en quelques clics on peut
intégrer le filtre Octobre rose à notre photo
de profile. (Inspirez-vous de Pierre Tache).
Le petit ruban rose : il suffit de l’accrocher à
vos vêtements avec une épingle à nourrice
et le tour est joué.
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