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Reconnaissable à son logo à cornes, le P’Tit Torê a pris
l’habitude de paraître dans les bacs de l’ULiège
à fréquence d’une fois par mois.

Une aide pour les étudiants koteurs

En plus d’être un animal de combat traitant l’actualité de la Fédé
et de la vie étudiante avec une force légendaire, c’est aussi une
créature amusante qui amène au centre de l’arène des sujets
tels que la musique, le cinéma ou encore la littérature. Pas
d’excuse, il y a forcément quelque chose pour vous dedans.
Sauf si vous êtes atteint de taurophobie, évidemment.

Bénévole à l’Unifestival
Export étudiants !

6

dossier Torê
7
8
9
10
11

Bruxelles ma belle

Ce journal à destination des étudiants est réalisé avec amour –
et surtout, encre – par une équipe bénévole d’étudiants
originaires de facs différentes. Pas omniscient pour autant,
nous avons régulièrement besoin de nos lecteurs et de
leur lecture attentive pour nous améliorer. Ainsi, n’hésitez pas à partager avec nous vos réactions et idées !
Contact : redacchef@ptittore.be
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L'année est désormais bien entamée. Les
dernières inscriptions sont enregistrées,
la routine scolaire a repris le dessus sur les
habitudes de vacances, l'été nous a bel et
bien quitté pour laisser place aux couleurs
de l'automne.
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À la Fédé, ce mois-ci, on a des choses à
fêter ! D’abord, le Bal de l’ULiège édition
2017 a été un immense succès, et c’est
en grande partie grâce à vous. Si l’équipe
de l’organisation a abattu un travail de
talentueux titans, il est aussi incontestable que vous avez mis une ambiance
incroyable aux Halles des Foires. Votre
bonne humeur et vos tenues de gala
ont illuminé le photomaton de la Fédé,
qui a littéralement bouillonné ! Vous
étiez des centaines à venir nous voir
pour vous faire tirer le portrait, en fête,
en amoureux, en équipe … Vous étiez si
beaux ! Tellement beaux que notre page
Facebook a dépassé les 3.000 likes ! C’est
grand, on est fier et on vous le doit. La
Fédé se réunit donc pour vous crier très
fort : 3.000 fois MERCI !

Les activités festives des étudiants sont aussi
de retour. Que ce soit en baptême ou tout
simplement dans la jungle du carré, ce début
d'année est marqué par le retour d'un événement qui a dû être annulé en octobre de
l'an dernier au grand dam de tous : l'Unifestival. C'est au sein du campus du Sart-Tilman,
entre deux scènes et de multiples stands,
qu'étudiantes et étudiants ont pu profiter
d'un des événements majeurs de l'université.
D'autres événements étaient au programme,
comme le Bal ULiège qui s'est tenu aux Halles
des Foires de Liège.

© Photo : Fiona Sorce
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Objectifs Torê

diants, mais nous sommes aussi en contact
avec des personnes différentes en tout point.
Tout ceci constitue le grand et beau décor
dans lequel nous sommes tous acteurs.
Nous avons décidément de quoi nous affirmer en tant qu'étudiants. Par la pratique de
l'art ou du sport, dans un cercle estudiantin
festif, ou au sein d'une ville en mouvement,
nous avons l’embarras du choix. Même si
parfois nos études requièrent beaucoup
d'investissement et de temps, il est de bon
ton de ne pas oublier de prendre le temps de
faire une pause, sortir, se trouver un exutoire.
Nos années d'étudiants peuvent être les plus
belles, profitons-en, cela ne dure qu'un moment par rapport à notre vie à venir.
Rodrigue Nalet
CA Fédé

Que ce soit par la fête, le sport, ou les activités plus artistiques, toutes les occupations
sont bonnes pour se vider la tête, socialiser,
et sortir de son kot qu'on ne quitte que pour
aller en cours. Comparé à certains campus,
nous avons la chance d'avoir une université
située dans une ville dynamique qui abonde
de lieux et de loisirs divers. Aussi, nous vivons
au sein d'un tissu architectural varié, constitué de bâtisses ornementées, classées ou de
réalisations modernes et audacieuses. Nous
ne sommes pas en permanence qu'entre étu-
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LES ACTUS
Une aide

pour les étudiants koteurs
Durant l’été, le nouveau gouvernement
wallon a annoncé une bonne nouvelle pour
les étudiants qui vivent en kot et leur famille. La nouvelle déclaration de politique
générale annonce la création d’un crédit
d’impôt pour les étudiants koteurs.
Il s’agit de quoi concrètement ? C’est une
somme forfaitaire que les parents des étudiants en kot pourront déduire de leurs
impôts. C’est même mieux qu’une simple
déduction. En effet, on peut réclamer le remboursement d’un crédit d’impôt à l’Etat si on
ne paie pas assez d’impôts que pour le déduire entièrement. Cette mesure va donc pouvoir s’adresser même aux familles qui ont peu
de revenus et qui paient donc peu d’impôts.
Certes, nous ne devons pas nous attendre à
des sommes folles. Les finances de la Wallonie ne sont pas extraordinaires. Toutefois,
c’est une bonne nouvelle pour les nombreux étudiants qui vivent en kot. C’est
aussi une bonne nouvelle pour une partie
des étudiants qui font parfois de long trajet car ils ne peuvent pas financer un kot.
Cette mesure va permettre de rendre les
études supérieures un peu plus accessibles.
Néanmoins, il faut rester très attentif sur
l’évolution de cette proposition. En effet, le
nouveau ministre wallon des finances, JeanLuc Crucke (MR), a annoncé deux conditions
restrictives pour l’octroi de ce crédit d’impôt.
Tout d’abord, il y aura un critère de distance.
Il faudra que le kilométrage entre l’habitation de l’étudiant et son lieu d’étude soit
supérieur à une certaine limite. Cette restriction pose deux problèmes. D’une part, la
Wallonie n’est pas très grande. Un critère de
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distance parait donc un peu désuet. D’autre
part, le problème n’est pas tellement la distance, mais la charge qu’impose le transport. Il est plus aisé de voyager en transport en commun de Verviers à Liège que de
voyager de Villers-le-Bouillet à Liège. C’est
pourtant grosso modo la même distance.
Enfin, il a annoncé que l’étudiant ne devrait
pas avoir une formation similaire plus
proche de chez soi. Il y a clairement une
volonté de fortement limiter l’aide. Il est
vrai qu’il y a bien souvent plusieurs établissements qui offrent les mêmes diplômes. Cependant, le contenu des formations n’est pas tout à fait le même. Cela
réduit aussi le choix de l’étudiant de choisir
un cadre pédagogique qui lui convient mieux.
Nous devons donc rester attentifs pour obtenir la meilleure aide possible pour tous les
étudiants.
Cédric LEMAIRE
CA Fédé

Bénévole
à l’Unifestival
Après des mois de préparation, l’Unifestival s’est finalement accompli ! Des heures
de montage auront valu chaque goutte de
bière distribuée et chaque groupe passé.
Je tiens d’abord à remercier tous les étudiants bénévoles et responsables qui ont
rendu le festival possible, sans oublier les
scouts « La première Basse Meuse » qui,
d’Herstal, sont venus démonter toutes les
tentes comme des professionnels.
Il faut savoir que, comme dans d’autres festivals, chaque année, nous recrutons des bénévoles qui, en échange de quelques tickets
boissons et des packs de goodies, ont l’opportunité de s’investir dans un projet fait par et
pour les étudiants. Que ce soit aux tickets, à
la sécurité ou aux loges, on leur permet d’en
tirer une belle expérience en compagnie de
leurs amis. De même, les plus impliqués qui
prennent des postes de suppléant ou responsable vont assurer la planification et la gestion du festival.
Personnellement, j’ai appris à avoir certaines
charges qu’on n’a pas tous les jours, et j’incite vraiment tout étudiant à s’investir dans
de grands évènements pour les découvrir.
Sécurité, responsabilité, ponctualité, aboutissement, autorité… Toutes ces valeurs
mélangées en une soirée. La volonté de réaliser un tel évènement, entendre un retour
super positif de tous nos amis et se dire que
tout a été réalisé grâce à vous, ces travailleurs
de l’ombre. L’Unifestival vous invite dès lors
à la prochaine édition 2018 et si vous voulez
faire part de ce projet, venez à La Fédé, posez
toutes vos questions ! A l’année prochaine !
Saul Escalona Coronel
CA Fédé

Export étudiants !
Comme vous l’avez peut-être déjà vu sur
notre page Facebook (n’oubliez pas de la
liker), la Fédé vient de lancer son projet
« Exports Etudiants ».
De quoi s’agit-il ? Cette année, pour les 200
ans, on a voulu bousculer les codes et proposer quelque chose de nouveau et d’innovateur aux étudiants. La Fédé s’est questionnée en se demandant, pourquoi ne pas
« envoyer » nos étudiants dans des endroits
où l’Université ne les a encore jamais envoyés ?
L’idée des matchs sportifs professionnels
liégeois correspondait parfaitement aux
valeurs de la Fédé. La diversité des matchs
(4 matchs pour 4 sports différents) permet
à tous les étudiants de s’y retrouver peu
importe leur goût.
De plus, avec ce projet, nous mêlons l’ensemble des étudiants au sens large du
terme. En effet, l’événement du 19 novembre (match de hockey sur glace) est
réalisé en collaboration avec les 2 ESN de
l’Université de Liège.

Les dates à retenir sont :
Lundi 6/11
Export à La Tribune (RTBF) - 45 places – 5€
Dimanche 19/11
Export aux Bulldogs (Ice Hockey) – 300 places – 5€
Mercredi 29/11
Export à Liège Basket – 180 places
Dimanche 3/12
Export au Standard de Liège – 50 places
En ce qui concerne les inscriptions, rendezvous sur la page Facebook de la Fédé où
vous trouverez les événements avec tous
les détails de l’inscription.
Cependant, il faut bien garder à l’œil qu’il
s’agit d’événements uniquement réservés à
la communauté universitaire.
Au plaisir de vous y voir !
#YouVeGotThePower
Laurent Radermecker
Président Fédé-ULiège
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Bruxelles ma belle

Si belle est notre capitale ! Nous nous
sommes demandés cette semaine, quelle
était la meilleure ville estudiantine de Belgique et notre duo a eu comme mission
d’aller explorer la ville belge la plus visitée
chaque année : Bruxelles.

En tant qu’étudiants à Liège, on connait la musique. Carré, Chapi, Sart-Tilman, 48, etc.
Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé à quoi ressemblerait votre quotidien si
vous étudiez à Gand ou Namur, par exemple ?

Anne Gerday
Rédac' chef
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Nul doute, étudier dans la plus grande ville
du pays a énormément d’avantages. Même si
ce n’était pas notre première fois là-bas, nous
voulions avoir l’avis des étudiants qui vivent
et étudient sur place afin de vous proposer
les meilleurs spots possibles.

Les lieux culturels ?

Bruxelles est une ville culturellement riche. Si
vous aimez l’art, les musées ou les expositions, vous ne vous ennuierez jamais. Le
musée des instruments de musique reste le
préféré de Valérie : « Il est canon et offre une
vue exceptionnelle sur toute la ville. » Cela dit,
elle a un deuxième chouchou : « Il y a également le musée des sciences naturelles qui
dispose d’une chouette collection sur les dinosaures. Qui plus est, le concept des nocturnes
est sympa car il offre la possibilité d’aller le soir

5. Chyl :
Un magasin de nourriture biologique qui
vous sert en même temps des bons petits
plats 100% bio.

À Liège, nous avons le Carré.
Pensez-vous pouvoir rivaliser ?

Vous vous dites certainement qu’il est impossible de rivaliser avec Liège sur le plan des
sorties estudiantines. Cependant, Valérie
nous assure que les endroits pour sortir à
Bruxelles sont assez variés selon l’âge et
l’ambiance recherchée. Elle ajoute : « En tant
qu’étudiant, le passage obligé pour les sorties reste les TD à l’ULB mais niveau bars on a
l’embarras du choix. Il y a le cimetière d’Ixelles,
la place du Luxembourg, Belga, les halles
Saint-Géry. Le jeudi soir, je vous conseille les
jeux d’hiver (une boite de nuit) et le week-end,
je vous recommande le Bloody Louis, Spirito
ou Fuse. Enfin, tout dépend vraiment de ce
que l'on recherche. » Pour Said, le bar à ne pas
manquer est le Délirium, mais il avoue avoir
une préférence pour le Mappa Mundo et Goupil le Fol.

5 VILLES ÉTUDIANTES BELGES

Les rédacteurs du P’Tit Torê, armés de leurs GoPass et de leurs carnets, se sont aventurés dans
ces villes belges si proches mais si lointaines. Par équipe de deux, ils ont voyagé jusqu'à Namur, Louvain-la-Neuve, Gand, Bruxelles et Mons, pour découvrir comment les étudiants de ces
villes travaillent, vivent, font la fête. Ils ont rencontré des locaux et ont partagé avec eux une
journée (et quelques bières).
Une fois rentrés à Liège, leurs petits doigts ont martelé leurs claviers, la tête encore remplie de
cette expérience. Le résultat final, vous le tenez entre vos mains, chers lecteurs. Toute l’équipe
espère que ce dossier vous plaira, et vous donnera envie de (re)découvrir la Belgique à votre
tour.
À part ça, votre magazine préféré a décidé de faire pages neuves. Les rubriques sont plus ou
moins les mêmes (on a juste ajouté une page consacrée aux séries, cool, non ?), donc pas de
panique.
Et ce n'est pas fini ! Ce mois-ci, quelques membres de l’équipe se lancent dans la réalisation de
vidéos ! Reportages, teasing, infos condensées, tout ça et plus encore arrive bientôt sur notre
page Facebook (raison de plus pour aller l’aimer si ce n’est déjà fait).
Sur ce, on vous fait des bisous et on vous donne rendez-vous le mois prochain !

au musée ». Said, lui, aime le Mont des arts,
mais surtout le Bozar : « J’aime y passer du
temps pour réfléchir, pleurer et bien sûr visiter
les expos ! »

Bruxelles
en 5 bonnes adresses

Les concepts avant-gardistes, ce n’est pas ce
qui manque dans la capitale. Si on devait n’en
garder que cinq, voici ce qu’on choisirait :
1. Cocodonuts
Si vous voulez savourer des donuts gourmands à base de produits organiques, c’est
là qu’il faut aller !
2. Cup 28 :
Nous l’avons testé et approuvé ! L’incontournable de cet endroit reste la bubble waffle.
Un plaisir sucré sans précédent.
3. Schievelavabo :
Vous y mangerez la meilleure sauce bolognaise de votre vie.
4. Marahaja :
Un restaurant indien à couper le souffle.

Recommanderiez-vous la capitale comme ville étudiante ?

Pour nos étudiants bruxellois, nul doute, ils la
recommandent à 100%.
« Je ne suis pas objective en attribuant la note
maximale mais j’en suis dingue ! Bruxelles
est toujours vivante, il y a toujours des évènements artistiques ou festifs. Il y a un nombre
incalculable de bars, restaurants, cafés …
On n’est jamais en reste ! Bruxelles, c’est une
ville où tout est facilement accessible et il y en
a franchement pour tous les gouts ! », nous a
confié Valérie.
Concernant Said, il a une autre vision de la
ville de Bruxelles : « C’est une ville multiculturelle, et je pense que c'est une richesse
énorme ! Je peux manger un déjeuner turque
le matin, un lunch anglais, un dîner avec de
bonnes boulettes de chez nous et terminer
avec un resto indien le soir, c'est une vraie
richesse ! »
Bruxelles s’est offerte à nous presque sous un
nouveau jour. Une journée ne suffit pas à
découvrir cette merveilleuse ville mais ce qui
est certain, c’est que ceux qui en parlent le
mieux, ce sont ceux qui y vivent.
Orosca HOUMEY et Tom LEONET
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Namur

Street Gand
Sur cinq universités, nous devions bien
passer de l'autre côté de la frontière linguistique au moins une fois pour dénicher
la ville estudiantine parfaite. Explosés aux
quatre coins de la ville, les bâtiments de
l'UGent se fondent parmi les châteaux et
les cathédrales. La devise de l'université
"Inter Utrumque", entre les deux, traduit
l'esprit de la ville. Le château des Comtes
d'un côté, la Graffiti Street de l'autre...
Gand surprend.

Entre Moyen-âge et street art
Le street-art à Gand :
une chasse aux trésors
Tel un musée à ciel ouvert, Gand est parsemée d’œuvres toutes plus colorées les unes
que les autres. Certains endroits sont à ne
pas manquer, comme la Graffiti Street (ou
Werregarenstraat), ruelle située au cœur
du quartier médiéval et entièrement recouverte de créations éphémères. De plus, des
fresques se trouvent à chaque coin de rue,
ce qui rend cette chasse aux trésors plutôt
facile.
Comme le Carré,
mais dans une rue
Rendez-vous immanquable des étudiants, la
rue Overpoort est the place to be. Une bonne
ambiance, des bars (où l’alcool coule à flot)
et des frites : les ingrédients essentiels pour
faire la fête sont rassemblés dans ce lieu de
baptêmes et autres guindailles.
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Des rues médiévales,
des boutiques pas banales
Pas vraiment besoin de carte pour visiter
Gand : on peut aussi se balader le nez en l’air,
tant chaque impasse a quelque chose à offrir.
Des boutiques de livres d’occasion, de bijoux
ou de vêtements décorent de leurs vitrines
les vieilles rues de la ville. Le charme d’Amsterdam et le côté branché de Paris réunis
dans une ville belge à découvrir absolument.

Une gembloutoise à Gand :
« Cette ville, c’est un peu
comme mini-Europe ! »

Rachel Akindavyi, étudiante en journalisme à
Louvain-la-Neuve, s’est lancée dans l’aventure Erasmus pour un semestre. Il y a deux
semaines, elle a emménagé dans une des
nombreuses résidences réservées aux étudiants Erasmus. Seule wallonne parmi les
flamands, la beauté de la ville compense les
heures de dur labeur.
Qu’est-ce que tu préfères
à propos de Gand ?
J’adore me balader tout simplement. Quand
on se promène à Gand, on a l’impression
de voir quinze pays différents, c’est un peu
comme mini-Europe ! Je me suis tout de suite
sentie à l’aise.
Des lieux incontournables
à nous conseiller ?
Ce que je préfère ici, c’est l’aspect culturel. A
deux pas de chez moi, il y a la salle de concert

emblématique, le Vooruit. A cinq minutes
de la résidence, il y a aussi la Péniche, sur
laquelle on peut boire une bière. Le soir, les
lumières de la ville se reflètent dans l’eau.
C’est juste magnifique !
Qu’est-ce qui fait de Gand
une bonne ville estudiantine ?
D’abord, il y a un tiers d’étudiants par rapport à la population totale de la ville. Donc
on s’y sent bien tout de suite. Personne ne
fait de commentaires sur ton look. On peut
porter du Chanel un jour et son pyjama le
lendemain pour aller en cours, personne ne
te fera de remarques.
Il y en a pour tous les goûts : le côté culturel
pour apprendre et découvrir et des bars pour
faire la fête.

le paradis du folklore
Des bars soumis à un couvre-feu ainsi
qu’un nombre étonnant de potales aux
murs, Namur ferait presque croire que
son folklore estudiantin s’apparente à
celui d’une ville sainte. Pourtant, la bière
y coule à flot. Un bunker équipé de 3
citernes à bière, un bar avec plus de 450
bières spéciales, de quoi assouvir la soif de
guindaille des étudiants. Rencontre avec
trois spécialistes du folklore de la capitale
wallonne.

matin en weekend et 1h en semaine. Certaines sont chantantes, comme au Piano bar,
qui propose du karaoké à l’américaine avec
une scène et un DJ Live.
Enfin, pour connaître la ville sous ses aspects
plus culturels, Arthur confie : “Les fêtes de
Wallonie sont les meilleures à Namur. Elles
durent 5 jours. Les rues sont bondées et l’ambiance est au rendez-vous”.

la mascotte des étudiants namurois porte la
sienne fièrement.

Fred, patron de bars

Anne Gerday & Estelle Falzone

Arthur, ancien étudiant
de l’Unamur

À Namur plus qu’ailleurs, les cercles étudiants ont une résonnance particulière. Plus
spacieux que les locaux que nous connaissons à Liège, ils ne désemplissent pas de
leur ouverture jusqu’à leur fermeture à 19h.
En plus des fûts, leurs frigos accueillent une
belle variété de bières spéciales pour un prix
allant de 1 à 2 €.
“Si je devais résumer Namur en deux
phrases, je dirais que l’architecture est à
l’image de l’ambiance. C’est petit, typique et
convivial.”
Une fois la lumière des cercles éteinte, la surnommée place des cafés et la rue de
Bruxelles s’éveillent. Deux endroits situés
en plein milieu du quartier universitaire aux
noms évocateurs de l’animation qui y règne.
Des plus tranquilles aux plus festives, toute
sorte de soirées se déroulent jusqu'à 2h du

Caniche, chargé
du programme du Bunker

Véritable pilier de la vie fêtarde estudiantine
namuroise, il s’occupe notamment du programme du Bunker. Le nom de ce lieu ne
prête pas à confusion. Les nombreux tags
recouvrant ses murs égayent cet entrepôt
à l’allure austère. La majorité des étudiants
de Belgique sont les bienvenus à condition
de présenter leur carte étudiante ainsi que
leur prévente. Les soirées du Bunker ont lieu
chaque mardi et jeudi. A noter qu’une soirée
spéciale Saint Nicolas sera organisée le mercredi 6 décembre.
Caniche explique que les étudiants ont tenu à
récompenser son implication : « Seul moi et
deux autres personnes ont reçu une calotte
d’honneur : Albert II et Philippe ». Dans la tradition estudiantine namuroise, on retrouve la
« joyeuse entrée ». Au moment de l’intronisation du roi, les étudiants ont pour habitude
de lui remettre une calotte. Habituellement
décernée à la suite du baptême estudiantin, la calotte a, ici, un titre honorifique. Et

Fred participe aussi à rendre sa ville d’accueil
plus festive : « En 2014, j’ai eu la volonté de
redynamiser la rue de Bruxelles et les étudiants ont répondu présents ».
Le Laboratoire fait partie des bars qu’il a réouverts après des années d’abandon. Les
pennés en ont aussitôt fait leur QG. Son projet le plus récent a été l’ouverture du Barnabeer. Concept aux inspirations bruxelloises,
on y retrouve pas moins de 450 bières en
bouteille et plusieurs dizaines en fût.
Victoria Koffi & Mallaury Lehnertz
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L'imprévisible Mons
Mons, dans l'imaginaire collectif liégeois,
c'est un peu tristounet et en manque
d'animation. Pourtant, on l'oublie trop
souvent, Mons est aussi une ville estudiantine logée au centre-ouest de la Belgique !
Nous nous sommes donc rendus en plein
cœur du fief de Monsieur Di Rupo pour
découvrir les surprises qui s'y logeaient !

Une ville culturelle

Après avoir quitté la gare, direction le campus de Traduction et Interprétation, l'une
des branches de l'Université de Mons nationalement reconnue. Ambiance plutôt calme
et paisible, bâtiments accueillants, mais pas
beaucoup d'étudiants... Où passent-ils tout
leur temps libre ?
Nous repartons vers le centre-ville après une
petite balade dans les ruelles typiques environnantes, remplies de maisons aux couleurs
chatoyantes ou d’œuvres culturelles. « The
Passenger », la célèbre structure en bois de
l'artiste flamand Arne Quinze, relie la Maison
Losseau – centre littéraire de Mons 2015 – à
l'église Sainte-Elizabeth. Premier arrêt : la
Grand-Place. À proximité du beffroi situé
juste derrière et du piétonnier qui l'entoure,
elle représente le cœur historique de la ville.
C'est d'ailleurs dans les rues avoisinantes
que se déroule chaque année le mythique
Doudou. Cette fête locale est ancrée dans les
pratiques culturelles montoises et est même

reconnue comme patrimoine immatériel de
l'humanité par l'UNESCO.

Louvain-la-Neuve

temple de la liberté

....mais aussi festive

Nous partons ensuite à la rencontre de deux
anciens étudiants de Mons, Antoine et
Vincenzo, qui nous ont livré quelques bons
plans à partager avec vous ! Si vous avez
envie de sortir, les deux jours de prédilection sont le mardi et le jeudi, que ce soit en
ville ou dans les campus. Pour Antoine, c'est
sans aucun doute en ville que ça se passe, et
plus précisément sur la Place du Marché aux
Herbes et dans ses alentours, avec des cafés
et des bars pour tous les goûts : « Sur ses rues
adjacentes, on retrouve la Rue de la Coupe
avec son célèbre pub Citizen Fox où des
english evenings sont organisés, l'occasion
de rencontrer des Erasmus et des locaux qui
veulent parler anglais. »
Rue de la Clef, on note l'Aroma Hops pour les
amoureux de la bière et enfin sur la GrandPlace, La Vie est Belge si vous êtes friands des
"Talk Apéro". Et si vous avez une petite faim
après une soirée arrosée, pas de panique, on
fait un détour par la friterie la plus connue de
toute la ville : Chez Bily, ouverte jusqu'au petit
matin !
Un dernier événement à ne pas manquer
selon Vincenzo si vous faites vos études dans
cette ville : La Coupe du Mons. « Il s'agit d'un
tournoi de foot interuniversitaire qui existe

Connue pour être le deuxième plus gros
débit de boisson d’Europe lors de ses
24h Vélo, la plus jeune ville de Belgique
mérite-t-elle sa réputation ? Son hymne
semble le confirmer : « Partout dans Louvain des soirées, des virées, des concerts
et surtout des guindailles », chantait
Edouard Priem. Mais être étudiant à Louvain-la-Neuve, qu’est-ce que c’est ?

La nuit néo-louvaniste

également pour les filles. Pour d'autres, un
tournoi de pompom est même organisé. Ce
tournoi se termine à Mons Expo avec une des
plus grosses soirées de l'année, à ne surtout
pas manquer ! »
Vous voici à présent parés si vous voulez aller
faire un tour à Mons ou y commencer des
études. Et nous finalement, Mons, on a adoré !
Elena Diouf & Joachim Gilles

Sur le tronçon Ottignies-Louvain-la-Neuve,
les bouteilles s’entrechoquent et résonnent
déjà. Palettes de Carapils sous le bras et sacs
de couchage à la main, une petite troupe
débarque à la gare et se fond dans le dédale
de la guindaille néo-louvaniste. Du Beer Bar1
au Brasse Temps2, les bars débordent de
monde et d’ambiance. Principale alternative,
chaque cercle étudiant possède son propre
local dont l’avantage est de rester ouvert
plus tard. A moins de préférer fêter à même
la rue, qui grouille de jeunes assoiffés en tout
genre. Rien d’anormal pour une ville à la fois
étudiante et piétonne. Les kots amassés les
uns sur les autres fourmillent d’étudiants au
va-et-vient aléatoire. Et tout ce beau monde

finira éventuellement à la Casa, genre d’infamie de style Chapi liégeois. Un joyeux bordel.

Franchir le kap

Une des spécificités de la vie culturelle de
Louvain-la-Neuve réside dans ses kots-àprojets, ou kap’s. Ces associations éphémères rassemblent une dizaine d’étudiants
autour d’un projet commun. Chaque année,
ceux-ci proposent un cahier des charges examiné par l’UCL, qui finance les kots admis.
Les kapistes vivent alors en communauté au
sein d’un kot pour l’année à venir. Les kap’s
organisent « des activités destinées aux
autres étudiants ainsi qu’aux habitants des
environs et à leurs enfants.3 » Une vie culturelle pour et par les étudiants, qui recouvre
un très large panel de domaines : musique,
cinéma, théâtre, sport, soutien scolaire, guindaille, etc. Il y en a pour tous les goûts. Si le
vôtre n’y est pas, il vous reste à proposer un
kap. Alors, kap ou pas kap ?

L’île aux étudiants

Avec sa population majoritairement étudiante, Louvain-la-Neuve est animée d’un
esprit particulier. « Etre étudiant ici, c’est la
liberté. Les gens font moins attention à leur
physique, se prennent moins la tête. Il n’y a
pas de bagarres ici. » La confiance semble
naturelle : les kots des uns sont les kots des
autres, se retrouver chez quelqu’un qu’on ne
connait pas est monnaie courante, personne

ne s’en offusque. « Pas de parents, pas de
limites ! »
Ludovic Minon

Quelques événements
kapistes incontournables…

• L'Open Jazz Festival par le Kot Certino
• Le Welcome Spring! Festival par le Kot-é-Rythmes
• Les 10 miles de LLN par le Kap Course
• Les 24h Vélo par le CSE Animation

1. Bar proposant un choix gargantuesque de bières spéciales, Grand-Rue n°5.
2. Bar convivial brassant sur place une partie de ses bières, Place des brabançons n°4.
3. Plus d’infos sur kapuclouvain.be
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Octobre

© Fiona Sorce

Octobre et novembre
rythment le quotidien de notre ville.
La foire, avec ses attractions,
Le carré avec ses soirées,
Les coteaux avec leurs concerts.

© Fiona Sorce

novembre

Nous avons décidé, photographes du
P’tit Torê, de regarder cet évènement
avec un autre oeil.
Celui de la nuit. Celui des ombres. Celui
de la fête.
Regardez, observez, et laissez-vous,
encore une fois, murmurer la douce
mélodie de ses soirées parfois bien
arrosées.

Thomas Ravanelli
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ULiège in, ULg out

les dessous d’un changement qui dérange
Adieu ULg, bonjour ULiège. Depuis la rentrée, les critiques pleuvent. Et quel autre
baromètre que le célèbre «ULg Confessions» pour mesurer le taux de tristesse
des étudiants liégeois ? Rassurez-vous,
son administrateur ne pliera pas : il
compte conserver son nom. En revanche,
les conversions du Bal ULg en Bal ULiège et
de MyULg en MyULiège ont provoqué une
vague de rejet : «Je me suis inscrit à l’ULg,
je serai diplômé à l'ULg».
Mais au fait, pourquoi changer une recette
qui marche ? Surnommée ULg depuis près
de 40 ans, l’Université de Liège avait besoin
d’être un peu dépoussiérée. Et quoi de mieux

que le bicentenaire pour être rebaptisée ? Ce
changement entre dans une stratégie globale
dont l’objectif principal est de marquer l’attachement de l’université à sa ville. L’ULiège
veut jouer un rôle dans sa région. On retrouve
aussi dans cette nouvelle dénomination la
volonté de mieux faire connaître l’institution
à l’étranger. Car, avouons-le, hors de nos
frontières, personne n’était capable de faire
le lien entre le sigle «ULg» et la Cité Ardente.
Pas une simple question d'esthétique
Quant au nouveau logo, il s’inscrit dans cette
même dynamique : «Liège» saute directement aux yeux. Impossible de louper la base
triangulaire, qui renvoie aux trois missions
essentielles de l’ULiège : enseignement,

recherche et citoyenneté. Enfin, la multitude
de coloris évoque la diversité de l’université
et de la ville. Chaque teinte est censée représenter une faculté. Pourtant, les plus perspicaces auront vite remarqué qu'il y a plus de
couleurs que de fac. Pas vraiment d’explication, si ce n’est cette touche de surréalisme
qui caractérise si bien la Belgique.
Olivier Daelen

© Fiona Sorce

© Fiona Sorce

CovoitULiège

La nouvelle plateforme de covoiturage
de l’ULiège
Le 18 septembre dernier, l’Université de
Liège opérait le grand lancement de « CovoitULiège ».
Après une année entière de travaux et d’efforts acharnés, « CovoitULiège » a enfin vu
le jour il y a quelques semaines. « C’était au
départ accessible uniquement aux membres
de la communauté universitaire. Mais le CHU
a fait part d’un grand intérêt pour la plateforme et depuis peu, les membres de leur
personnel peuvent aussi s’y connecter », explique Benoît Mattheus, développeur engagé
en septembre 2016 afin de chapeauter la réalisation de ce projet.

14
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Le fonctionnement de la plateforme est également abordé par Benoit Mattheus : « Les
utilisateurs ont le choix d’être passager ou
conducteur. Ils doivent spécifier leurs heures
et points de départ et d’arrivée. La particularité est qu’on cherche à associer les trajets des
utilisateurs avec d’autres trajets qui ont déjà
été encodés par le passé. »
Le conducteur doit également indiquer le
type et la couleur de son véhicule, son numéro de plaque, le détour maximum en kilomètres qu’il est d’accord de faire ou encore
le nombre de sièges disponibles. Un autre
facteur est le fait que le conducteur peut faire
savoir qu’il veut être rémunéré. Dans le cas

contraire, l’utilisateur peut toujours spécifier
qu’il est d’accord de contribuer au coût du
trajet. « On a fait attention à ce que les lieux de
départ et d’arrivée que l’on propose soient des
lieux sûrs. Les 200 points choisis ont d’ailleurs
été approuvés ! », avance Benoît.
À l’heure actuelle, le succès de « CovoitULiège » est en bonne voie puisque la plateforme compte plus de 2.000 utilisateurs. Si
vous n’êtes pas encore inscrits, foncez !
Joachim Gilles

covoituliege.ulg.ac.be
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La bolognese

della mamma
La sauce bolognaise pour les italiens, c’est
comme à peu près tout en Italie : il existe autant de recettes que de régions italiennes. Au
sein de la rédaction, l’immigration est bien
représentée. Une mamma d’origine sicilienne
a accepté de nous livrer le secret de sa sauce :

Tendances Numériques
Cinéma 360°, expériences de réalité virtuelle, conférences : notre Cité Ardente
se met au numérique et cela s'annonce
WAOUH.
Liège Together lance « Tendances numériques » pendant les mois d'octobre, novembre et décembre. Sous ce titre abstrait
se cache tout un panel de démonstrations
et notamment, le BAM Festival les 20 et 21
octobre. Treize artistes belges et internationaux s'y produiront pour créer, entre autres,
des jeux de lumières bluffants. Pour les ama-

Un job
Instructions

1. Faire revenir un oignon avec un filet d’huile
d’olive dans une grande casserole
2. Cuire 500gr de hachis porc-bœuf dans notre
casserole
3. Verser une bouteille (700gr) de sauce tomate
Cirio (vous pouvez prendre une autre marque
mais on ne vous le conseille pas. Voilà, c’est
dit.)
4. Presser une gousse d’ail, saler, poivrer et ajouter autant de feuilles de basilic que vous voulez.
5. Étape cruciale : incorporer un carré de sucre.
6. Laisser mijoter sans le couvercle pendant 2h
en remuant de temps en temps pour ne pas
que la sauce devienne trop liquide.
7. Goûter et réajuster l’assaisonnement.
Facile et délicieuse ! S’il vous en reste, attendez
qu’elle refroidisse et conservez-là au congélateur
aussi longtemps que vous le souhaitez. Certes,
cette recette pourrait nous valoir quelques représailles mais c’est la meilleure.

Également au programme : la Liège Virtual
Week. La Place Saint-Étienne transformera
votre vision du monde. En effet, vous pourrez tester un saut en parachute, surfer à toute
vitesse ou encore visionner un film tourné à

Sarah Poucet

Le P’tit Torê vous propose une nouvelle série d’articles : chaque mois,
nous partons à la rencontre d’étudiants exerçant un job insolite, pour
vous transmettre leur expérience et vous livrer des astuces en relation avec les jobs d’étudiants. De quoi vous guider et vous donner des
idées !
Dix heures, les créatures sont libérées. Elles rôdent. Avides de répandre la
terreur. Les lambeaux de chair dégoulinent. La mort est omniprésente.
Le dégoût, l’horreur et les ténèbres sont maîtres-mots à Walibi Belgium
durant la période d’Halloween.
« J’avais très peur des zombies, donc je me suis dit que je devrais essayer
d’en devenir un pour surmonter cette angoisse », plaisante Julie, qui se
métamorphose depuis quatre ans pour l’occasion. Après une vingtaine de
minutes de grimage, elle enfile ses clicotes sanguinolentes. La voilà parée
à déambuler dans le parc pour le plus grand effroi des visiteurs.
« C'est mon premier job étudiant. Je n’ai pas vraiment l’impression de
travailler, c’est plutôt un plaisir »
Avec une large équipe d’étudiants morts-vivants, ce travail devient un jeu.
« Certains clients tentent de renverser la situation et de nous faire peur,
mais ça ne marche pas ! Parfois, je suis impressionnée par les gens qui
paniquent réellement », ajoute la zombie en herbe. Devenir un revenant
une fois par an s’avère plus cocasse que contraignant.
Chloé Hannon

Bon à savoir : la sélection pour devenir zombie à Walibi s’effectue aux
alentours des mois d’août et septembre. Une évaluation à la fin du
contrat permet d’être repris pour l’année suivante.
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360° : tout dépend des lunettes que vous
choisissez de chausser !
Outre la partie amusement, ces ateliers-découvertes sont aussi l'occasion de réfléchir
au rôle que le numérique joue et qu'il a à
jouer dans notre société. Bref, il y en aura
pour tous les goûts.

hors du commun !

Espace 75

l’art urbain au cœur
de Liège
Vous avez déjà visité tous les musées de la
région ? Vous aimeriez découvrir de nouvelles choses mais l’inspiration vous fait
défaut ? Pas grave, aujourd’hui le P'tit
Torê vous propose de découvrir la Galerie
Francis Noel, une galerie d’art haute en
couleur !

Estelle Falzone
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teurs, des ateliers seront organisés pour se
familiariser avec les arts numériques.
Dans un autre style, visite du Pôle Image de
Liège et de RTBF Média Rives. Cette découverte des métiers de l'audiovisuel va réjouir
les étudiants en arts du spectacle et en journalisme !

Si, autrefois, les galeries d’art étaient boudées par les critiques, elles ont aujourd’hui
inversé la tendance en devenant de véritables viviers de talents. Désormais, on en
retrouve un peu partout dans nos villes et
Liège ne fait pas exception à la règle. À deux
pas de la gare des Guillemins par exemple,

on retrouve une galerie spécialisée dans l’art
urbain et contemporain, la Galerie Francis
Noel. Aussi appelé Espace 75, le lieu a ouvert
ses portes en 2015 et propose depuis lors,
des expositions temporaires qui ravissent de
plus en plus de monde à chaque fois. Avec,
en moyenne, une dizaine d’expositions par
an, la galerie accueille des artistes venus du
monde entier mais n’en oublie pas pour autant de faire la part belle aux jeunes talents
liégeois.

bien plus encore. Géré par des passionnés
qui n’hésiteront pas à vous présenter les
artistes et les différents univers, vous serez
reçu chaleureusement et cela, c’est d’autant
plus enrichissant !
L’adresse :
Galerie Francis Noël - Espace 75
Rue du Plan Incliné 75 - 4000 Liège
Jason PAGNIER

Sur les murs, on y retrouve tout ce qui fait
l’art d’aujourd’hui : des graffitis, des collages,
des photographies léchées, du POP-art et
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bons

plans

de Claudine
Pour votre plus grand plaisir, notre Claudine Simart nationale revient dans ce numéro automnal
pour nous faire part de ses « tips culturels ».
Si vous faites partie de la majorité qui clique sur
leurs mails Zimbra sans même les lire pour retirer la bulle de notification, pas de tracas ! Pour toi
public, le P’tit Torê mène l’enquête et fait le tri des
bonnes affaires de Clauclau.

1. Les concerts de midi

À partir du mois d’octobre, les concerts du midi font
leur grand retour à la Salle Académique place du 20Août tous les jeudis à 12h30 tapante.
Envie de vous échapper du brouhaha intempestif de
la ville ? Venez profiter d’un concert de musique de
chambre qui pendant 50 minutes vous offrira un
voyage musical de grande qualité avec la présence de
prestigieux musiciens.
Entrée à 5€ pour les moins de 26 ans.
(Plus d’infos sur www.midiliege.be)

2.Exposition Photo :
Le Royaume (Des-)Uni, les PaysBas entre 1815 et 1830
Dans le cadre du bicentenaire de l'ULiège, le photographe gantois Michiel Hendryckx livre une superbe exposition temporaire qui retrace l’histoire
du Royaume-Uni des Pays-Bas. Elle aura lieu du 6
octobre au 4 novembre à la Cité Miroir (Espace Rosa
Parks).
Entrée gratuite et sans réservation, alors n’hésitez
plus !

3. Festival Voix des Femmes du 16
au 29 octobre
À l’occasion du festival "Voix des femmes", un tarif
préférentiel à 8€ sera accordé à tous les étudiants de
l'ULiège pour deux soirées :
• Marisa Anderson (US) + Asmâa Hamzaoui & Bnat
Timbouktou (Maroc), le 19 octobre à KulturA.
• Juana Molina (Argentine) + autre (à confirmer), le 26
octobre au Reflektor
Pour bénéficier de cette offre spéciale, rendez-vous
sur le site www.voixdefemmes.org, en sélectionnant
le tarif « partenaires », avec le code « bivouac666 ».

Le relooking d'un bicentenaire,

la fresque de l'ULiège

Et celle de 3 artistes ayant participé à la
fresque :

À l’occasion du bicentenaire, l’université renouvelle son image.
Depuis le 25 septembre dernier, une fresque de Street Art égaie
la façade du bâtiment de la place du XX août. Des dessins, dans le
but de refléter une image plus actuelle de l’ULiège aux étudiants,
et surtout aux habitants de la ville. Spray Can arts, La Cabane,
Les débrouillards ... Pour cette mission, l’université a fait appel à
des collectifs et associations liégeoises de talent.

J.BOY, graffeur HEC : « J'essaye de traiter les
sujets avec dérision. Parfois aussi avec
cynisme. Le côté humoristique que l'on
retrouve dans la fresque me suit dans tout
mon travail, qui s’inspire de la BD et d’une
esthétique cartoon ».

Le projet, initié par l’échevinat de la Ville a pour double objectif la
décoration d’une place avec un passage régulier d’étudiants et habitants de la ville, mais aussi la protection des échafaudages qui seront
prochainement installés afin de continuer le travail de rénovation de
la façade de l’immeuble.
Marc Noirhomme, responsable du projet, a laissé carte-blanche au
collectif liégeois Spray Can arts tout en imposant l’utilisation de la
couleur de la faculté. Cependant, même avec une totale liberté, rien
n’a été laissé au hasard. Un professeur de chimie a aussitôt corrigé
une erreur d’équation sur la fresque des sciences.

RAI, graffeur Droit et Philo : « J’ai privilégié
quelque chose de plus sobre. Plutôt dans
les lettrages et pas vraiment dans le dessin,
comme la majorité des autres fresques ».
Thibault, étudiant à HEC : « J’aime le style de la fresque mais elle
représente plus une vision caricaturale du capitalisme financier de
Wall Street que les futurs entrepreneurs de PME de HEC ».
Marie, étudiante en droit : « Les couleurs sont celles de notre fac
donc c'est dans la logique et le graphisme est joli même si ce n'est
pas très recherché ».

Finalement, que l'on aime ou pas, la fresque a le mérite de ne pas
laisser indifférent. Chaque faculté se retrouve représentée par ses
couleurs respectives dans un style unique qui vaut le coup d'œil.
Victoria Koffi & Alexander Delaporte

Mais qu’en pensent les principaux concernés ?

Parce que vos avis nous intéressent, le P’Tit Torê fait entendre
votre voix :
André, étudiant en psychologie : « Je trouve la fresque un peu simpliste. Bien que le graph soit bien réalisé, l'idée derrière ne résume
pas totalement la chose. La faculté de psycho ne se résume pas qu'à
la psychologie ».

Conçue dans le cadre du bicentenaire de l’Université de
Liège et née d’un partenariat
entre l’ULiège, Collections & Patrimoines
et Europa 50, l’exposition J’aurai 20 ans en
2030 a pris place à la gare des Guillemins
jusqu’au 3 juin 2018.

Un quotidien scientifisé
en 2030 ?
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P.S. : n’oubliez pas de vous armer de votre carte d’étudiant pour profiter de ces bons petits plans !
Justine Bertier

SOKE, graffeur Vétérinaire, Gembloux, Psychologie : « Pour la fresque vétérinaire, je
n’ai pas voulu tomber dans le cliché chien
et chat. Pour gagner en prestance, j’ai opté
pour deux animaux aquatiques qui donnent
l’impression de “voler” autour de la typographie ».

Sans approcher de la science-fiction, l’exposition soumet l’impact de la science sur
l’avenir en sondant l’homme du futur autour
de quatre thématiques : l’homme assisté,
l’homme connecté, l’homme responsable et
l’homme modifié.
Plus de 300 objets provenant de toute l’Europe, prêtés ou fabriqués pour l’occasion,

ont été réunis pour façonner ce chef-d’œuvre
d’inventivité imaginé par René Schyns et
Bernard Rentier (ancien recteur de l’ULiège
et président du comité du bicentenaire) et
scénographié par Sophie Meurisse et Geneviève Schyns. « L’immersion est totale grâce
à l’audio-guide permettant de comprendre
chaque pièce et de suivre les vidéos projetées », précise Lucille Cossé.
Comme nous l’explique Youri Martin (assistant artistique et administratif chez Collections et Patrimoines), l’apport des professeurs de l’ULiège a été précieux : « Grâce à
leur réseau de contact, ils ont pu obtenir des
objets tels que l’ExoMars-Rover et la Smartflower, en plus de fournir le contenu intellec-

tuel. Le T-shirt connecté, issu de l’interaction
entre l'ULiège, le CHU, le Centexbel et l'Interface ULg illustre l’implication de l’université
au quotidien. »
Véritable plongeon au cœur des questions de
société qui impacteront notre futur telles que
l’habitat, l’alimentation, la ville, l’espace, la
médecine, l’immortalité ... Cette exposition
est une projection sur notre avenir à découvrir sans plus attendre !
FIONA SORCE
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Relire le changement
En février 2009 paraissait "Le Dérèglement du Monde". Cet ouvrage, rédigé par
Amin Maalouf, se veut être un essai partant du postulat que le monde est déréglé.
A travers trois grands chapitres, il explore
notre histoire : celle d’une Europe qui
s’épuise et d’un Monde Musulman « dans
une impasse historique ».
Avec comme trame principale ce lien entre
l’« Occident particulier, géographique, politique, ethnique, celui des nations blanches
d’Europe et d’Amérique du Nord » et l’Islam,
cette religion dont on sait finalement si peu :
le mot d’ordre est dérèglement. Un dérèglement idéologique d’abord : « L’Occident
a gagné, il a imposé son modèle [lors de la
chute du Communisme], mais par sa victoire
même, il a perdu ». Un dérèglement culturel,
alors que l’Europe colonise et que plusieurs

"purges ethniques" eurent lieu au XXe siècle.
Un dérèglement économique ensuite, où
l’argent n’est plus proportionnel au labeur
mais proportionnel à la chance. Un dérèglement religieux et politique aussi, alors que
l’Islam est aujourd’hui instrumentalisé et que
nos démocraties manquent à leurs objectifs.
L’appréhension du lecteur serait de craindre
un discours lourd, trop étoffé et/ou trop chiffré. Il n’en est rien. Avec justesse, précision
et mesure, Amin Maalouf s’exprime sur des
sujets brûlants encore au pilori de l’actualité. Il nous invite à voir le monde à travers les
yeux d’un adulte, déchiré entre ces "Identités
Meurtrières".
Thomas Ravanelli

Culottées

portraits de femmes
qui en ont dans le slip
Si vous aussi vous avez toujours été un peu frustrés de ne pas voir un seul
nom de femme dans vos livres d’histoire, « Cullotées » est fait pour vous.
Avec ces deux BD au nom intrigant, Pénélope Bagieu rappelle à tout le
monde que les femmes aussi ont inventé, découvert, voyagé, créé, gouverné, bref, ont changé le monde.
Les deux tomes de « Cullotées » sont chacun composés d’une quinzaine de biographies de femmes au parcours surprenant. On découvre la vie de Mae Jemison, première femme noire astronaute, de Wu Zetian, impératrice de Chine,
ou encore de Hedy Lamarr, actrice et inventrice. L’illustratrice raconte chaque
étape de leurs vies, les obstacles qu’elles ont rencontrés et les exploits qu’elles
ont accomplis. Les portraits s’enchainent presque trop vite et nous happent
dans des aventures toutes plus folles les unes que les autres. Le dessin frais et
sensuels de Pénélope Bagieu ne cessent de nous émerveiller à chaque page.

Bluesy mama
À la fin des sixties, après un détour en territoire folk avec The Gaslight Singers, une
chanteuse américaine du nom de Martha
Veléz se lance dans une carrière solo en
enregistrant un LP de blues ténébreux,
entourée de la crème des musiciens de
l’époque.
Tout débute en 1969, lorsque Martha Veléz,
âgée de 24 ans, est approchée par la maison de disques new-yorkaise Sire Records.
Frappés par le potentiel vocal et le charisme
fou de la jeune femme, les patrons Seymour
Stein et Richard Gottehrer s’empressent de
signer avec ce nouveau talent dans l’espoir
de rafler la mise pour la ventes des albums.
Pour ce faire, les deux pontes confient leur
poulain à Mike Vernon, influent producteur
et fondateur du british blues Blue Horizon.
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d’une diva tant l’émotion et la fougue se
conjuguent à merveille. Elle continue sa
carrière musicale jusqu'en 1977 avec quatre
autres galettes dont une nommée « Escape
from Babylon », produite par Bob Marley
avant d’entamer une discrète carrière d’actrice.
Vincent Abieri

Infinity

Oscar and the Wolf

Les critiques trop élogieuses peuvent parfois être un peu ennuyantes. Cependant, trouver un défaut à ces livres n’est pas chose simple. Alors pourquoi ne
pas en juger par vous-même ? L’intégrale de « Culottées » sort en novembre, et
contient un portrait inédit. Certains chapitres sont également disponibles sur
le site lesculottees.blog.lemonde.fr
Anne Gerday

Fraîchement arrivée à Londres, Martha Veléz rentre en studio et y rencontre ses
musiciens, parmi lesquels les fins limiers
de l’écurie Vernon : le saltimbanque Mitch
Mitchell (batteur de Jimi Hendrix), Christine Mcvie (orfèvre de l’orgue et membre
de Fleetwood Mac), Jack Bruce (bassiste
de Cream) et l’inimitable Eric Clapton. C’est
ainsi que le projet « Friends and angels »
prend forme. Quelque peu hésitante dans
sa démarche, la chanteuse choisit d’interpréter des reprises de morceaux, dont un
de Bob Dylan, tout en signant trois titres
dans la foulée.
Chaque titre démontre l’aisance de Martha
Veléz. Désinvolte, elle monte davantage
en puissance pour offrir un blues nerveux
qui prend soudainement des allures mystiques. Sa voix peut être comparée à celle

« Infinity » de la star nationale « Oscar and
the Wolf » est un ovni de la pop. De la
trap au R&B, mélangé à des mélodies pop
et électroniques, la recette secrète du
groupe s’avère transcendante.

L’écoute de cet album vous fera osciller entre
euphorie et mélancolie. L’introduction est
faite par « So real », morceau aux basses saturées, qui donne le ton des onze chansons
à suivre. Malgré des mélodies accrocheuses
face auxquelles on ne reste pas indifférents,
les paroles nous dévoilent les chagrins et
espérances d’un jeune homme en quête de
l’éternel. Le chanteur du groupe, Max Colombie, vous prendra par surprise sur le morceau « Pretty Infinity » avec un chant très
proche du rap. Sur un ton de voix légèrement
paresseux, le chanteur marmonne : « I wish
I couldn’t see you / I wish I could come and

drop out at night » (J’aimerais ne pas te voir /
J’aimerais pouvoir passer te voir le soir).
L’univers d’Oscar and the Wolf ne se limite
pas à la production musicale. Les magiciens
belges ne manqueront pas de vous ébahir
avec leur clip vidéo du single, « Runaway ».
Le groupe est attentif aux tendances internationales et compte les adapter à leur univers.
La conquête d’un public plus vaste n’est pas
loin avec « Infinity ».
Ana Martins
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Top 3

des séries pour Halloween

Halloween approche à grand pas. Voici trois séries à regarder pour vous titiller les
nerfs et plonger dans une atmosphère qui donne la chair de poule :

MUST SEE /

L'INTEMPOREL /

Gaga : Five Foot Two (2017)

Ed Wood (1994)

/ Estelle FALZONE

The Walking Dead

"The Walking Dead" est une série télévisée inspirée de la bande-dessinée de Robert Kirkman et Charlie Adlard. Un virus
d'origine inconnue infecte presque l’entièreté de la population. Les contaminés se
transforment en « rôdeurs » ou morts-vivants. Rick Grimes, ancien adjoint du shérif et son groupe de survivants se battent
pour leurs vies.
Dans la saison huit, l’ennemi principal de
Rick n’est autre que Negan, chef des « Sauveurs », groupe de survivants de Washington. Ce dernier utilise les communautés
voisines pour exploiter leurs ressources de
survie. Jusqu’à présent, le danger principal
pour Rick et ses alliés étaient les mortsvivants. Avec l’introduction de Negan la
situation change. Désormais, l’ancien shérif et les communautés unifiées doivent se
battre pour reconquérir leur liberté. La saison 8 promet une immense bataille entre
les deux groupes.
The Walking Dead revient le 22 octobre sur
AMC. La promotion poussée promet une
saison spectaculaire et pleine de brutalité
à déguster pendant cette période d’Halloween.

Lucifer

« Lucifer » est déjà de retour pour une troisième saison sur FOX. Lucifer Morningstar,
le diable qui a abandonné les feux de l’Enfer pour séjourner sur terre, va continuer
à nous amuser.
La deuxième saison s’est terminée sur un
cliffhanger qui a prolongé l’été pour tous
les fans de la série. Les spectateurs ont de
quoi se réjouir, la troisième saison n'a en
rien perdu de son authenticité. "Lucifer"
reste tout aussi délirant, rafraîchissant et
surprenant.
Cette nouvelle saison sera une occasion
pour les fans d’en découvrir plus sur l’enlèvement inattendu de Lucifer. Les affaires de
notre bon diable vont le mener vers l’antagoniste potentiel de la saison : le Pécheur.
Ce nouveau vilain s’avère encore mystérieux pour les spectateurs. La seule certitude reste que le Pécheur a été l’auteur de
l’enlèvement de Lucifer.
Autre nouveauté : le retour des ailes du personnage principal. Cela n’empêche pas
son caractère diabolique et malveillant de
refaire surface. Les spectateurs auront des
réponses au fil de la saison, qui s’avère captivante. Une bonne série pour vous mettre
dans le bain pour l’Halloween.

Black Mirror

La bande annonce de la quatrième saison
de la série "Black Mirror" de Netflix vous
mettra l’eau à la bouche. Charlie Brooker,
scénariste, se prépare une fois de plus à
surprendre le public avec des épisodes qui
resteront ancrés dans nos consciences.
Au bout de la première saison, les spectateurs avaient cerné la philosophie de "Black
Mirror" : les épisodes se construisent de
manière à nous pousser à la réflexion.
Des thèmes comme la consommation des
réseaux sociaux, le processus du deuil, la
guerre et même la quête du pouvoir politique sont exposés à travers un scénario
purement fictif, qui sèment le doute sur leur
aspect potentiellement réel.
Charlie Brooker semble intentionnellement
provoquer la confusion entre le réel et la
fiction. A la fin de chaque épisode, il est
conseillé de méditer quelques minutes
avant de passer au prochain. "Black Mirror" n’est pas une « binge » série, les récits
ne sont pas liés et chaque épisode est
un court-métrage d’environ cinquante à
soixante minutes. Ce format contribue à la
qualité de la série en accordant à chaque
épisode une attention individuelle et centrée.
La date officielle de sortie reste pour l’instant encore inconnue, restez donc attentifs !

Ana Martins & Teodor Georgiev
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Dans Gaga : Five Foot Two, Chris Moukarbel suit la vie de Lady Gaga
pendant un an, de l’écriture de son album Joanne à sa performance
au Super Bowl en février 2017. Ce documentaire arrive à un moment
charnière dans la carrière de l’artiste. Débarrassée de ses tenues
signatures extravagantes, Lady Gaga apparaît pleine d’humanité et
de vulnérabilité. On approche des aspects de sa personnalité insoupçonnés, même pour les ses plus fervents fans.
Grâce à ce documentaire, Lady Gaga expose un sujet cher à son
cœur : la santé mentale. Ainsi, elle ne cache pas ses problèmes psychologiques. Dans une scène déchirante, on la voit hurler dans un
coussin pendant que sa masseuse tente de soulager ses douleurs
musculaires. Atteinte de fibromyalgie, l’artiste se bat chaque jour
pour mener son quotidien surchargé.

/ Estelle FALZONE

Adapté du roman "Nightmare of Ecstasy" de Rudolph Grey, le film Ed
Wood retrace la carrière de Edward D. Wood, sacré « le plus mauvais
réalisateur de tous les temps ». Il gagnera une sorte de célébrité posthume grâce à ses nanars de science-fiction. Ce film biographique
se base sur trois caractéristiques de la vie du réalisateur : son amitié
avec Bela Lugosi, ses relations avec son équipes de ratés et son penchant pour le travestissement.
Accompagné de Johnny Depp, son acteur fétiche, Tim Burton crée un
film rejeté par le public. Il s’agira d’ailleurs d’un échec commercial.
Cependant, « Ed Wood » sera ovationné par la critique, ce qui contribue à en faire un film culte.
Filmé en noir et blanc, « Ed Wood » réussit à rendre hommage à la
ténacité et la naïveté de ce cinéaste rêveur. Cette comédie délurée
illustre ce que Tim Burton fait de mieux : humaniser un personnage
marginalisé. A mentionner également : Johnny Depp démontre ici ses
talents de comique et rend Ed Wood terriblement attachant.

COUP DE CŒUR /

/ Justine Bertier

Les proies (2017)

Récompensé lors du Festival de Cannes pour le prix de la mise en
scène, le nouveau film de Sofia Coppola offre la relecture d’une
sombre intrigue tirée d'un roman de Thomas Cullinan.
Cette adaptation retrace l’histoire d’un pensionnat pour jeunes filles
de la bonne société sudiste, tenu par l’élégante Miss Martha (Nicole
Kidman). En pleine guerre de sécession, elle recueille un caporal du
camp ennemi (Colin Farrell). Sa présence masculine et son charme
magnétique sèment rapidement le trouble au sein de l’institution.
Grâce à la mise en scène magnifiquement détaillée et travaillée, la
réalisatrice arrive à livrer une atmosphère pesante, éclairée à la bougie, dans laquelle l’hospitalité se déforme en une redoutable tension
érotique mêlant drame et jalousie.
Malgré une certaine retenue dans le sanglant, ce huis-clos oppressant composé d’un casting de qualité est parfaitement orchestré par
une Sofia Coppola au summum de son art et de son esthétisme érotique.
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