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EN COUVERTURE

SELF
MADE MAN ÉDITO

togethermagazineafrica @together_Mag

Non ! Rien n’est jamais perdu d’avance. 

C’est pour ça qu’il ne faut pas se résigner face 
à ce qui nous semble être « trop long et difficile » 
à acquérir. D’ailleurs, c’est très certainement 
l’adversité qui parsème notre chemin 
d’aujourd’hui, qui fait de nous la victoire pleine 
d’impact de demain. Quelles que soient les 
grâces reçues de la vie, le plus important c’est 
ce qu’on en fait. À chacun son histoire. 

À ce propos, laissez-moi donc faire un détour 
du côté de ces destins d’hommes qui 
résonnent en moi autant de considération que 
de fierté. Ceux-là mêmes dont la biographie 
redéfinit le mot courage. Les sculpteurs de 
réussite ou les « Guerriers de la lumière » 
comme les appelle Paulo Coelho. Ceux qui 
ont construit une victoire dans la pénombre 
d’un parcours plein d’échecs, avec une lampe 
à la main pour éclairer les pas de la vision 
qu’ils n’ont jamais cessé de chérir. Ces 
quelques lignes sont un hymne à tous ceux 
qui, partis de rien, sont parvenus à bâtir pour 
les autres. 

Le Self Made Man est irrigué d’une audace qui 
n’a pas d’égal. Il marche, il court, parfois il 
tombe et s’arrête. Mais, il se relève toujours 
avec une envie permanente de redoubler 
d’efforts. Ce qui lui donne cette rage de 
vaincre, c’est le départ de son histoire, forgée 
par le rejet des épreuves. Ce qui fait de lui un 
gagnant, c’est qu’il n’oublie jamais d’où il vient. 
Car, il a la certitude qu’il doit tout son succès à 
la détermination dont il s’est armé durant les 
jours de disette. 

Paule-Marie Assandre
Rédactrice en chef

Idris Elba,
Acteur et Producteur
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Starring 
Côte d’Ivoire

« Cité des Arts » présente « Instinctiv »
Du 28 Juillet au 28 Août 2017, le premier 
étage du Bao Café reçoit « Cité Des Arts ».
Evènement socio-culturel qui met en lumière 
des talents artistiques évoluant dans diverses 
disciplines, « Cité Des Arts » reçoit pour cette 
période Ly Lagazelle.

Artiste Photographe autodidacte, Ly Lagazelle, 
originaire de la Côte d’Ivoire, est née le
27 Décembre 1983 à Abidjan. Celle dont la 
photographie documentaire dirige la sensibilité 
artistique et dont la quête d’images du monde 
l’a menée vers plusieurs pays d’Afrique 
subsaharienne, de la Mauritanie au Ghana, en 
passant par le Togo, le Bénin, la Côte d’Ivoire, 
ou encore le Mali, jusqu’à Myanmar (ex-
Birmanie), a exposé récemment au Musée du 
Jardin Anima à Marrakech (Maroc), autour du 
projet « Les Silencieuses ».

Ly Lagazelle arrive dans cette 3ème édition de
« Cité Des Arts » avec une exposition baptisée 
« Instinctiv ». Ce sont les photographies 
d’une curieuse et extravertie qui a fait du 
chemin depuis 2007, année du déclic de sa 
vocation, que les passionnés abidjanais 
s’apprêtent à accueillir.

Trio d’Art   
De Bassam à Abidjan, c’est un trio d’artistes 
qui s’harmonisent et s’unissent pour partager 
une expérience à la fois esthétique et humaine. 

Le photographe Dorris Haron Kasco qui a 
lancé le concept Bazouam (qui veut dire
aide-moi à porter ma charge en langue 
appolonienne), nom à l’origine du nom 
Bassam, met en lumière les artisans de la ville. 

C’est ainsi que les photos grands formats de 
1m80 qui bordent les routes du village 
artisanal de Bassam, se retrouvent à Cap Sud 
Art Abidjan le temps d’une exposition de deux 
mois environ. La particularité de ce voyage 
artistique et social, c’est que Dorris Haron 
Kasco n’a pas fait l’aventure tout seul.
Il convoque alors pour raconter Bassam, deux 
autres artistes qui présenteront ensemble leurs 
sensibilités respectives à travers un travail de 
symbiose parfaite. Il s’agit de GauZ’, avec qui,
il réalise un film entièrement dédié aux artisans 
et de Abbas Makke. 

La synergie d’un tel trio artistique est le 
prolongement infini qui peint à la fois la vie sur 
la côte (les surfeurs, les tireuses d’eau…) et le 
côté invisible du travail des artisans, présentant 
non pas leurs œuvres mais plutôt leurs univers 
et tout ce que l’on ne voit pas. 



Ce monde où tout va de plus en plus 
vite, où l’on a de plus en plus d’attentes 
vis-à-vis de nous-mêmes, nous fait 

souvent passer à côté de cette quiétude dont 
nous avons pourtant tant besoin pour avoir 
une vie paisible. La question que L. Hassen 
s’est longtemps posée, est de savoir comment 
parvenir à être en paix. C’est alors que, l’intérêt 
qu’elle a développé pour le Yoga, lui a permis 
d’y répondre. 

Pour elle, le Yoga définit une hygiène de vie au 
quotidien. Plus que des pratiques, l’Asana 
(postures) et le Pranayama (respirations et 
méditations), représentent une quête 
personnelle qui exige d’incarner des valeurs 
fortes telles que l’honnêteté, la bienveillance et 
la confiance en soi. Comme elle le dit elle-même, 

S O C I A L

 Par Jennifer Salim 

Yoga-Help

le Yoga est un réflexe de vie continuel, qui ne 
s’arrête pas une fois le tapis rangé. C’est avant 
tout, une pleine conscience au service des 
autres. 

Particulièrement investie dans le développement 
d’un Yoga de type dynamique, elle explore le 
Ashtanga Vinyasa, issu d’une forme traditionnelle 
d’Inde, à travers lequel chaque participant peut 
avancer à son propre rythme, bien que le cours 
soit collectif. Le respect de ses propres besoins 
est au cœur de l’activité : se concentrer sur 
soi, apprendre à s’écouter plutôt que suivre les 
choses de façon automatique. Et, si L. Hassen 
a tant voulu découvrir l’univers du Yoga et 
maîtriser ses techniques, elle a été 
principalement guidée par une curiosité quant 
au fonctionnement de la relation entre le corps 



S O C I A L

et l’esprit et tous les sujets existentiels 
auxquels les hommes sont confrontés. 

Le Yoga n’est pas que le lieu de prouesses 
acrobatiques exigeant souplesse, équilibre et 
flexibilité mais également une expérience 
continuelle qui permet le 
laisser aller mental, et 
exclut la peur du 
jugement des autres.

C’est dans cette optique 
que le Yoga, tel que 
porteur de valeurs 
humaines essentielles, 
peut fortement 
contribuer à apporter 
une réponse à de 
nombreux problèmes 
sociaux. Ce que L. 
Hassen s’est donnée la 
responsabilité de faire à Abidjan depuis 2012, 
en contribuant à des projets caritatifs. 

Lila Yoga, le nom de l’institut qu’elle a créé, en 
partenariat avec la fondation suisse AZAHAR, a 
pour mission d’aider les enfants et adolescents 
à trouver à travers l’art, la danse et le yoga, 
leur rôle dans la société, quelles que soient 
leurs conditions de vie.

Être conscient des problèmes de grossesses 
précoces, des réalités vécues par les enfants 
issus de la guerre, de la pauvreté, etc… Voilà 
différentes problèmatiques que veut résoudre 
le Yoga qui valorise autant une hygiène 

physique, mentale que 
spirituelle et devient 
donc naturellement une 
expression de fraternité, 
de compassion, d’aide, 
de non-violence et de 
générosité entre les 
hommes. 

En définitive, c’est être 
connectés tous 
ensemble, autour d’une 
énergie positive pour 
trouver paix et liberté.

LILA YOGA
Bietry, Boulevard de Marseille, face à Notre 
Dame d’Afrique / Plateau, Rue du commerce, 
Grand Hotêl, Abidjan Côte d’Ivoire
Contact : +225 47 47 87 87
Ouverture : Samedi (09h00 - 10h30)
 Dimanche (18h00 - 19h30)
Facebook : Lila Yoga Abidjan

“ LE YOGA EST UN 
RÉFLEXE DE VIE 
CONTINUEL, QUI 

NE S’ARRÊTE PAS 
UNE FOIS LE 

TAPIS RANGÉ ”



DÉVELOPPEMENT 
PERSONNEL
En prenant conscience de votre processus de pensée et en 
acceptant que vous pouvez être la source de ces pensées, vous 
pouvez transformer une pensée négative en un résultat positif. 



Éducation

DÉ VELOPPEMENT 
P E R S O N N E L

Learn to 
succeed

Que veux-tu faire quand tu seras grand ? 
Cette question posée par les adultes, 
et à laquelle les enfants, au gré de 

leurs imaginations débordantes, répondent 
avec autant de certitude que d’innocence, 
représente pour moi aujourd’hui, un sujet que 
j’aborde avec on ne peut plus de sérieux. 
Car avant tout, il me semble qu’il serait peut-
être nécessaire que l’enfant sache d’abord 
pourquoi il se lève chaque matin, pour 
rejoindre sa salle de classe. Tout enfant devrait 
pouvoir y répondre. Non pas pour récolter une 
bonne note ou des bons points, mais pour 
pouvoir plutôt s’approprier, et ce dès son plus 
jeune âge, une raison assez légitime à ses yeux, 

Par Paule-Marie Assandre

pour vivre le voyage scolaire, de la façon la 
plus efficace et positive qui soit. C’est alors 
qu’en découvrant la vision de LIS : Luke 
International School, je fus plus que rassurée 
de savoir que je n’étais pas seule à m’y 
intéresser. C’est un groupe de plusieurs 
femmes et mères qui décident de répondre à 
un besoin effectif, en se lançant le défi de 
créer une école aussi qualitative, qu’innovante. 

L’objectif principal, étant de répondre à la fois à 
la grande exigence de la formation 
traditionnelle mais aussi aux besoins 
spécifiques de chaque enfant.
Le métissage est une force incontestable et 



LIS en est le témoin concret, en bâtissant un 
programme scolaire américain qui tire son 
excellence du meilleur des systèmes éducatifs 
anglophone et francophone. Si la rigueur y est 
une valeur non négociable, les principes de 
l’estime de soi et de la valorisation de l’enfant 
sont fondamentaux. Le respect de soi, de 
l’autre et les valeurs de la foi sont au cœur de 
cette révolution éducative. Que la différence ne 
soit pas considérée comme une tare mais 
plutôt, comme une chance d’innover, de 
s’adapter et de parvenir au succès. La 
conscience du rythme d’apprentissage qui 
peut varier d’un 
enfant à l’autre, ne 
doit en aucun cas 
échapper aux 
adultes, parents et 
personnel 
d’encadrement. 
Plutôt que de tirer 
des conclusions 
hâtives devant « la 
difficulté » que 
rencontre un enfant, 
lors de son parcours 
d’apprentissage, le 
plus beau défi c’est 
justement de ne rien 
abandonner, mais 
plutôt de saisir tous 
les challenges 
susceptibles de faire surgir le potentiel 
intrinsèque de ce dernier. Pour ce faire, le 
maintien de petites classes, afin de répondre 
aux besoins individuels demeure une priorité. 
Et, puisque l’enseignement est en perpétuelle 
mutation, il faudra s’adapter en tout temps à la 
compétitivité, affirment les fondatrices de LIS. 
Entre innovation technologique et volonté 
constante de développement, au-delà d’une 
école, Luke International School prépare les 
enfants à grandir, à avoir pleine conscience de 
ce qu’ils sont et de ce qu’ils font au quotidien 
et à chaque étape de leurs vies. En d’autres 
termes, apprendre à réussir. 

Installée dans un pays francophone, il a été 
jugé plus qu’utile par les fondatrices, 
d’instaurer des cours en français (de niveau 
intensif) afin de favoriser le bilinguisme. Car, 
parler plusieurs langues, constitue un atout 
majeur qui permet l’ouverture d’esprit et le 
développement de diverses aptitudes 
personnelles. 

Enfin, si l’école accueille uniquement les 
enfants âgés de 03 à 12 ans, elle reste 
cependant une porte ouverte pour les plus 
grands, avec un service d’aide et d’information 

pour tous ceux qui 
souhaitent aller 
étudier aux Etats-
Unis. Aussi, pour 
proposer un voyage 
au cœur de la vision 
du projet LIS à la 
population 
Abidjanaise, 
plusieurs activités et 
ateliers de 
leadership, 
d’anglais, de théâtre 
ou d’art, seront 
disponibles pour les 
enfants et 
adolescents issus 
d’autres écoles. 

S’éduquer par des valeurs fortes, voilà le beau 
projet de vie qui se construit au quotidien et ce 
surtout, dès l’enfance. Vivement donc la 
rentrée !

LUKE INTERNATIONAL SCHOOL
Ecole bilingue maternelle et primaire
Riviera Golf, rue D30 Abidjan - Côte d’Ivoire
Rue en face de l’Ambassade Américaine. LIS 
est situé dans le rue de l’Ambassade de 
Russie.

Contacts : +225 85.53.28.40 / 67.47.53.25
E-mail : info@lisabj.org

“ NOTRE VISION EST DE 

CONSTRUIRE LES LEADERS DE 

DEMAIN AVEC DES VALEURS 

CHRÉTIENNES TOUT EN 

MAINTENANT L’EXCELLENCE 

ACADÉMIQUE ”

Gloria Freeman
Directrice de Luke International School



Par Coach Cyrille Niamké

Rééquilibrez - vous
Fitness

DÉ VELOPPEMENT 
P E R S O N N E L



L’homme moderne est soumis à des 
exigences et des responsabilités, 
donnant lieu à un stress quotidien.

De ce style de vie, découlent la plupart du 
temps, une sédentarité et un déséquilibre 
alimentaire prononcé, dû à un manque 
d’organisation.

Face à cela, la question que l’on se pose est 
de savoir comment ramener l’homme moderne 
à un style de vie sain et équilibré pour 
améliorer sa productivité ? 

L’une des choses les plus faciles à faire, c’est 
de pratiquer un 
entrainement au 
poids du corps, 
c’est-à-dire 
sans charge ni 
outil de 
musculation 
spécifique (idéal 
pour toute 
personne 
préférant le 
cadre calme de 
chez soi à 
l’ambiance 
d’une salle de 
sport). Cet 
entrainement 
comprend des exercices fonctionnels visant à 
l’amélioration des capacités physiques et 
esthétiques du corps qui permettent de le 
sculpter de manière progressive en évitant tout 
stress excessif dès le départ. 

Bougez ! Prenez l’habitude d’être actif 
pendant la journée, afin de brûler un maximum 
de calories. Marchez pendant vos appels 
téléphoniques, privilégiez les escaliers aux 
ascenseurs, et faites un petit tour à pied le soir 
après le diner. 

En plus de l’activité physique, une prise de 
conscience au niveau alimentaire vous aidera 

à mieux vous sentir et à atteindre vos objectifs 
plus facilement. À cet effet, nous avons 
recueilli quelques conseils, pour rééquilibrer 
votre alimentation en vue d’obtenir et de 
maintenir un physique « décent » :

• Hydratez-vous ! Buvez au moins 1,5 L
 d’eau par jour, et cela, dès que vous en avez
 l’occasion durant la journée. 
• Privilégiez les légumes lors des repas
 (très pauvres en calories et riches en
 vitamines) et les fruits pendant vos moments
 d’inactivité ou avant de pratiquer un
 entrainement. 

• Consommez 
des féculents 
(riz, pâtes…)
 quand vous avez 
des journées 
actives et
 réduisez-les 
pendant les 
moments de
 sédentarité ( soirs 
/ journées 
calmes). 
• Intégrez des 
protéines à vos 
repas (lait, 
poisson, poulet, 
crevettes…) et 

après les entrainements afin de favoriser la 
récupération musculaire. 
• Ne sautez pas les repas (surtout le petit
 déjeuner) ; cela peut vous pousser à manger
 excessivement le soir en raison de la faim
 accumulée durant de la journée. 
• Enfin, modérez les aliments sucrés
 (pâtisseries, sodas..) ainsi que l’alcool. 

Facebook : Cyrille Niamké
Instagram : cyrillebenjvmin

“ PRATIQUER UN
ENTRAINEMENT

AU POIDS
DU CORPS ”



Santé

DÉ VELOPPEMENT 
P E R S O N N E L

Découverte
du Reiki 

Cette thérapie énergétique japonaise 
permet de rééquilibrer en profondeur le 
corps et l’esprit. Un soin doux, mais 

très puissant.

Rei signifie universel et Ki renvoie à l’énergie. 
Quand l’énergie est bloquée, des maux 
physiques ou psychiques apparaissent. Par 
apposition des mains, le maître Reiki, nom de 

Par Vanessa Jansen



Des pensées traversent mon esprit, je les 
laisse filer. Ses mains dégagent beaucoup de 
chaleur. Je m’endors quelques instants. Je ne 
sens pas les pierres, c’est comme si elles 
faisaient partie de moi. Les mains se posent 
sur différentes parties de mon corps. Je lâche 
prise, la détente est profonde et le mental au repos. 

Les gestes sont délicats, parfois de simples 
effleurements. Un doux « merci » m’indique la 
fin. La léthargie est remplacée par une énergie 
forte. Nous partageons nos ressentis. Je dois 
plus me faire confiance, m’ancrer. Ce soin va 
continuer à travailler sur mes cellules pendant 
plusieurs jours, me permettant d’être plus 
centrée, plus présente à moi-même et plus 
sereine.

www.ReikiRituals.be

ceux ayant suivi la formation de 4 niveaux, 
débloque les blocages et ouvre les chakras, 
afin que l’énergie vitale qui est en chacun de 
nous puisse circuler librement. 

Cette méthode repose sur des règles et un 
déroulement précis, comme un rituel avec des 
symboles et des mantras. Certains y associent 
l’aromathérapie ou la lithothérapie. Le Reiki est 
parfois utilisé en milieu hospitalier pour atténuer 
la douleur et dans certains pays des cliniques 
de Reiki voient le jour. Chacun y réagit à son 
rythme. 

Séance avec Vanessa Marchand
Vanessa me pose des questions pour savoir 
ce qui m’amène, où j’en suis dans ma vie. Je 
bois un verre d’eau dans lequel elle ajoute 
quelques gouttes de Fleurs de Bach choisies 
en fonction de cet échange. Elle m’invite à 
choisir des pierres. Celles-ci sont posées sur 
ma gorge, près du foie, sur mon front. Je 
m’allonge. Le soin d’une heure commence. 
Les yeux fermés, je sens ses mains qui se 
placent sur ma tête, sous ma nuque et qui 
descendent vers mes épaules. Elle trace des 
symboles. Je me détends. 



Coaching

DÉ VELOPPEMENT 
P E R S O N N E L

L’experte en développement personnel, 
Karen Northshield nous donne des 
conseils sur la réflexion positive.

Le pouvoir
de l’esprit et
de la positivité

« L’esprit est un miroir flexible, ajustez-le 
pour mieux voir le monde ». Amit Ray

Beaucoup d’auteurs ont écrit sur la pensée 
positive et sur le pouvoir de l’esprit. Stephen 
Richards, auteur centré sur la puissance de 
l’esprit et sur l’ordre cosmique, affirme : « Vous 
êtes essentiellement celui que vous vous 
créez et tout ce qui se produit dans votre vie 
est le résultat de votre propre fait ».

Pour utiliser une image, l’inconscient est à 
l’esprit conscient ce que le chien est à son 
maitre.
L’inconscient et le chien peuvent être 
apprivoisés. De même, l’inconscient et le chien 
peuvent être maîtres. Autrement dit, soit vous 
décidez d’aller promener votre chien, soit c’est 
lui qui le fait. Soit nous commandons nos 
pensées soit nous les laissons gouverner 
(gâcher) nos décisions.



Connaissez-vous quelqu’un qui est presque 
toujours heureux, souriant et positif ?
A l’opposé, connaissez-vous des personnes 
qui se plaignent constamment et sont 
rarement heureuses ? Ces deux formes de 
comportement émotionnel et mental font partie 
de la nature humaine. Nous pouvons laisser 
nos émotions prendre en charge notre état 
mental ou nous pouvons décider d’être 
heureux et de tirer le meilleur parti de chaque 
situation. Richards nous rappelle que nous 
sommes finalement responsables de nos 
pensées quand il déclare que « notre façon de 
penser crée de bons ou de mauvais résultats ». 
La question est de savoir qui contrôle votre 
esprit et comment obtenir une vision positive 
de la vie ?

Tout comme le bâillement ou le rire peuvent 
être contagieux, il en est de même des 
modèles de pensée de l’esprit. La pensée 
positive est transmissible. Mais il en est de 
même de la pensée négative. Il est plus 
addictif d’être autour de personnes positives 
que de celles qui sont négatives. Les pensées 
négatives, les mots et les attitudes sont 
comme le poison. Ils créent des sentiments, 
des humeurs et des comportements négatifs 
et malheureux qui peuvent conduire à des 
états négatifs tels que l’échec, la frustration et 
la déception.

En fin de compte, nous attirons et sommes 
attirés par des gens qui nous ressemblent.
La plupart de nos pensées sont automatiques. 
Nous n’en sommes pas conscients et 
généralement, nous les acceptons, les laissant 
façonner nos actions, nos comportements et 
nos décisions. Dès lors et dans la mesure où 
elles gouvernent nos vies, des pensées 
négatives qui sombrent dans notre esprit 
seront nocives et dévastatrices pour nous.

Il existe toutefois des astuces et des 
processus enseignés en psychologie tels que 
la PNL (Programmation NeuroLinguistique) qui 
traitent de la pensée positive et du pouvoir de 
l’esprit.

Tout commence par être conscient de votre 
processus de pensée et par croire que vous 
pouvez contrôler votre pensée. En prenant 
conscience de votre processus de pensée et 
en acceptant que vous pouvez être la source 
de ces pensées, vous pouvez transformer une 
pensée négative en un résultat positif. 

Chaque fois qu’une pensée négative apparaît, 
remplacez-la par une pensée constructive et 
continuez à le faire jusqu’à ce que vous voyiez 
votre situation sous une lumière plus positive. 
La persistance prévaudra. Tout comme un 
athlète travaille sur ses compétences et sa 
force, le travail de l’esprit peut générer une 
force mentale et un processus de pensée 
positive. En revenant à l’analogie chien-maître, 
la domestication d’un animal est similaire à 
l’éducation d’un enfant. Il faut de la patience, 
mais avec du temps et de l’assiduité, le chien 
tout comme l’enfant peut devenir obéissant et 
discipliné. Vous ne voudriez pas que votre 
enfant fasse constamment des bêtises, tout 
comme vous préféreriez que votre chien fasse 
ses besoins à l’extérieur.

Pour résumer : arrêtez de toujours trouver 
des excuses ou d’attendre que votre vie soit 
ce que vous désirez qu’elle soit. Commencez 
dès aujourd’hui, commencez par de petits 
changements et célébrez chaque étape que 
vous franchissez. Informez-vous sur le sujet, 
inscrivez-vous  à des cours et des 
conférences et entourez-vous de gens qui ont 
une vision positive de la vie et qui peuvent 
avoir une bonne influence sur vous. Les 
changements constructifs et durables 
prennent du temps, mais en domptant l’esprit 
et en cultivant la force mentale, des idées 
positives apparaîtront, indépendamment des 
difficultés et des défis auxquels vous pourrez 
être confrontés.
Je terminerai avec une citation de Richards :
« Ne permettez jamais à votre esprit de 
vagabonder, indompté, tel un animal sauvage. 
Dressez-le en vous concentrant constamment 
sur vos objectifs et vos désirs ». 





Voici une recommandation de livre qui 
peut vous inspirer pour atteindre vos 
rêves. Napoleon Hill « Pensez et 

devenez riche ». Ce livre est disponible à la 
fnac (sous réserve du stock disponible). 

Napoleon Hill était un auteur du XXe siècle 
fortement influencé par le mouvement de la
« nouvelle pensée » (New Thought). 
Il fut le plus apprécié des auteurs dans le 
domaine de la motivation de toute l’Amérique. 

Succès : pensez, 
grandissez

et réussissez

Réussite

DÉ VELOPPEMENT 
P E R S O N N E L

Par Paul Morris
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A sa mort en 1970, son œuvre la plus connue, 
« Think and Grow Rich » – 1937 (« Pensez et 
devenez riche ») s’était vendue à 20 millions 
d’exemplaires. Il a dédié de nombreuses 
années dans sa vie à étudier pourquoi les 
gens n’arrivaient pas à atteindre le succès 
financier et le bonheur dans leur vie. Ses 
travaux ont insisté sur le fait que « les attentes 
ferventes sont essentielles pour augmenter ses 
revenus ». 

Il fut le conseiller 
de deux 
présidents des 
États-Unis 
d’Amérique, 
Woodrow Wilson 
et Franklin Delano 
Roosevelt. Hill 
s’est penché sur 
le cas d’Andrew 
Carnegie qui était 
l’homme le plus 
riche du monde à 
cette époque et 
l’un des hommes 
les plus puissants 
de la planète.

Napoléon Hill a découvert qu’Andrew Carnegie 
croyait que le processus du succès pouvait 
être élaboré dans une simple formule qui 
pourrait ensuite être dupliqué par n’importe 
qui, Andrew Carnegie a donc donné à 
Napoléon Hill la mission d’interviewer 500 
hommes et femmes ayant rencontré un 
succès extraordinaire dans la vie, la plupart 
étaient au moins millionnaires, son travail était 
de comprendre les points communs entre ces 
hommes et ces femmes pour créer une 
formule du succès qui pourrait être dupliquée.

Mais par où commencer ? Hill suggère que 
tout succès nécessite au départ « une idée, un 
plan ou une suggestion pour vous diriger vers 
votre objectif ». 

Dans ce livre, vous trouverez ce stimulant 
nécessaire pour commencer à atteindre votre 
but. Mais tout ne tourne pas uniquement 
autour de l’argent : « Parmi les richesses à 
votre portée, certaines ne sont pas 
quantifiables en argent. Il suffit de penser aux 
amitiés durables, aux relations familiales 
harmonieuses, à la sympathie et à la 
compréhension entre partenaires d’affaires, et 
à l’harmonie intérieure qui procure la paix de 
l’esprit, dont la valeur n’est autre que spirituelle ».

Des milliers de 
personnes se 
sont enrichies en 
mettant en 
pratique l’illustre 
philosophie 
exposée dans cet 
ouvrage. Ses 
secrets sont aussi 
actuels et 
pratiques qu’au 
moment de sa 
première parution, 
en 1937. En tant 
que lecteur vous 
pourrez 

expérimenter « une vie changée qui pourra 
vous aider non seulement à négocier votre 
chemin dans la vie avec harmonie et 
compréhension, mais pourra aussi vous 
préparer à l’abondance des richesses 
matérielles ». 

La réponse est toute simple, c’est parce que 
notre cerveau a peur du changement. Ces 
nouvelles habitudes que vous voulez adopter 
demandent beaucoup trop d’efforts. Votre 
cerveau fait tout ce qu’il peut faire pour 
résister, sans que vous vous en rendiez 
compte.

Devrions-nous pour autant abandonner notre 
désir de changement ? Sûrement pas non ! 

“ PARMI LES RICHESSES 
À VOTRE PORTÉE, 

CERTAINES NE SONT 
PAS QUANTIFIABLES EN 

ARGENT. ”



Personal 
Branding

Être capable de se définir soi-même, de 
façon à décrire clairement et avec 
habileté sa particularité afin d’impacter 

positivement sa cible et créer le résultat 
escompté, n’est pas chose aisée. 

Bien que le terme « Personal Branding » 
semble encore inconnu ou distant pour la 
plupart, il faudrait dans le contexte 
professionnel fortement concurrentiel 
d’aujourd’hui, parvenir à se l’approprier. Et ce, 
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 Par Paule-Marie Assandre
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quel que soit son domaine d’activité. Car, au-
delà de vendre des produits et des services, 
ce qu’il faut pour pérenniser son entreprise ou 
sa vision, c’est transmettre des valeurs fortes. 
Si de prime abord, l’entendement commun le 
perçoit comme se mettre en avant, le 
marketing personnel est surtout l’art de savoir 
communiquer, parler de soi et gérer son 
image. D’ailleurs, comme le mentionne
O. Owona, Directrice de l’Agence Digitale 
KOUABA, sous l’air des réseaux sociaux 
(Facebook, Instagram, Twitter…), la question 
est de savoir qui n’a finalement pas fini par 
créer une image public de soi-même ? 
Cependant, le plus avec le Personal Branding 
c’est la stratégie que l’on y met à s’en servir 
avec justesse et pertinence pour cultiver cette 
image et nourrir des relations durables avec 
son réseau. 

En effet, puisque le succès d’une marque est 
effectif grâce à ce que le client cible a pu 
aisément s’identifier à elle, avoir un langage 
fluide et éfficace quant à son identité 
professionnelle n’est pas chose négligeable, 
faute de quoi l’on peut malheureusement 
risquer de passer à côté de ses objectifs.
O. Owona, nous confirme que le Personal 
Branding est très utile. Mais selon elle, la 
question la plus importante à se poser est de 
savoir avant tout ce que l’on souhaite 

représenter ? Puis, de choisir les canaux de 
diffusion adéquats (Presse, Télé, Facebook, 
Instagram) en s’assurant au préalable de 
pouvoir créer du contenu. Elle attire également 
notre attention sur le fait non négligeable que 
nos actions ne sont pas seulement destinées 
à être visibles du grand public mais aussi des 
professionnels, et qu’ainsi il faut impérativement 
qu’il y ait de la cohérence entre nos actions et 
nos propos. En d’autres termes, le Personal 
Branding exige au-delà des compétences 
communicationnelles, un caractère intègre.

Et, si paraître dans les journaux ou pouvoir 
communiquer de façon classique (télévision, 
médias) est en général moins accessible,
O. Owona, parle justement de cette jeunesse 
dynamique du web qui a su développer une 
forte culture digitale dont elle se sert très bien 
pour parler d’elle, de ses rêves et de sa vision 
d’une Afrique en mouvement. Plus que jamais, 
le marketing personnel, par le biais 
d’instrument comme le blog par exemple, 
s’avère être un excellent atout voire un 
véritable allié pour se présenter au monde. 
Peut-être même pour bâtir le monde tel qu’on 
l’image !

Contact : +33 1 71 01 22 29
Facebook : Kouaba
Site Internet : www.kouaba.com



Le Golf de
 Yamoussoukro

Adver tor ial

Haut lieu du tourisme en Côte d’Ivoire 
grâce à sa mythique basilique Notre 
Dame de la Paix, Yamoussoukro 

s’illustre aussi par son golf comme une ville de 
futurs champions. Ce magnifique et historique 
parcours de 18 trous de 90 ha est l’endroit 
d’excellence pour allier sport et tourisme avec 
vos familles.

Ce cadre verdoyant et reposant, a déjà 
accueilli plusieurs compétitions, team-building 
et séminaires. Les enfants du pays, 
notamment ceux de Yamoussoukro, de 
Korhogo et de Tongon s’y rendent avec 
émerveillement pour des activités golfiques à 
partir desquelles les meilleurs de chaque 
catégorie se sont vus récompenser par des 
kits sportifs.

La Golf Academy Team STL de Yamoussoukro 
forme gratuitement chaque année des jeunes 
espoirs afin de leur donner un excellent niveau 
et occuper nos jeunes plus sainement.

Pour tout nouvel adepte de ce sport, les 
inscriptions annuelles sont à 300.000 FCFA 
comprenant un sac de golf et un accès illimité 
à la piscine.

Il est ouvert à tous à partir de 07h30 sauf le 
lundi.

Président Golf Club de Yamoussoukro
Infoline : 30.64.61.61 / 53.58.53.52
Email : teamstl.sa@gmail.com
Facebook : Président Golf Club 
Yamoussoukro
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Par Youssouf Carius,
Directeur Général de Pulsar Partners 

Financer un projet
d’entreprise

Aligner votre stratégie sur la maturité de 
votre projet
Durant ces 15 dernières années, 
l’entreprenariat est passé de l’exception à 
la norme. Discipline auparavant considérée 
comme l’apanage d’avertis ou d’aventuriers, 
créer son entreprise est peu à peu devenu 
l’aboutissement naturel d’une carrière, 
voir même son prologue. L’évolution des 

environnements d’affaires à travers l’ensemble 
du continent, a accompagné ce phénomène 
en simplifiant grandement les processus 
de création d’entreprise. Cela dit, le taux 
de mortalité des jeunes pousses reste 
relativement élevé.

En Afrique, le financement est régulièrement 
pointé du doigt et identifié comme une des 



causes majeures de la mortalité des Jeunes 
et petites entreprises. Il devient donc critique 
pour les porteurs de projet de correctement 
identifier les relais de financement adéquats 
aux différentes phases de développement de 
leur entreprise. Elles ne se financent pas de la 
même manière que vous soyez une PME ou 
une Grande Entreprise, une société tout juste 
constituée ou avec dix années d’activité et un 
historique bancaire. De même, la nature des 
projets à financer (financement du fond de 
roulement ou financement de nouveaux actifs 
productifs) devrait orienter une stratégie bien 
rodée.

La création – Love Money et business 
Angels
À chaque étape de la vie d’une entreprise, 
vous devrez faire preuve de votre capacité 
à générer de la richesse, y compris face à 
vos proches. Le premier recours financier de 
l’entrepreneur est ce que l’on appelle
« Love Money ». La famille, les amis et le 
réseau très proche du porteur du projet, 
voir des Business Angels, sont les premiers 
contributeurs financiers pendant les toutes 
premières phases. Cela ne vous dispense 
pas de travailler à gagner leur confiance. Bien 
que leur décision ne soit en partie basée que 
sur l’affectif, convaincre sur le rationnel de son 
business model dès le début, peut s’avérer 
très important (si vos proches n’y croient pas, 
il y‘a de grandes chances que le marché 
financier n’adhère pas). La stratégie qui vous 
permettra de générer votre chiffre d’affaires, de 
le développer et d’en tirer une marge, est la clé 

de voute de votre discours tout au long de la 
vie de votre projet. Beaucoup d’entrepreneurs 
font l’erreur de juger de l’intérêt d’un projet 
uniquement sur la passion qu’il suscite en 
eux ou en leur entourage, sans se poser les 
questions financières essentielles à la survie 
même de la société. Prévenez cette erreur 
en établissant un business plan chiffré, mais 
surtout crédible (attention ! rares sont les 
entreprises qui voient leur chiffre d’affaires 
croitre à un rythme de deux chiffres par an 
durant les 5 premières années).

La phase de croissance – La relation au 
système bancaire et les financements 
alternatifs
Dans la seconde phase de la vie de votre 
entreprise, les premiers contrats signés, les 
premiers prospects transformés en client, 
l’entreprise entame sa phase de croissance. 
Le travail de persuasion auprès des proches, 
mais aussi des premiers clients, portent leurs 
fruits. Le business model est, à ce stade, 
éprouvé et son rationnel (le bénéfice potentiel 
qu’il est possible d’en tirer) est démontré. À 
ce stade, nombre de chefs d’entreprise se 
satisfont de cette première situation de confort 
qui précède le dur travail de la création. Ils sont 
rassurés mais oublient que la démonstration 
de leur business model n’est pas pour eux, 
mais plutôt pour leurs prochains partenaires 
financiers, les banques et autres institutions 
financières.

Pour tout besoin de financement, il est 
extrêmement important de bien identifier 

“ ILS SONT RASSURÉS MAIS OUBLIENT 
QUE LA DÉMONSTRATION DE LEUR 

BUSINESS MODEL N’EST PAS POUR EUX, 
MAIS PLUTÔT POUR LEURS PROCHAINS 

PARTENAIRES FINANCIERS ”



vos interlocuteurs. Sur le continent africain, 
le système bancaire n’octroie que très 
rarement de crédit à long terme. Pour vos 
gros projets de développement (vos premiers 
déploiements internationaux, de nouvelles 
unités de productions lourdes en capital…), 
les meilleurs interlocuteurs seront des fonds 
d’investissement. Pour vos actifs productifs 
(logistique, unités de transformations…), 
pensez à recourir au leasing (crédit-bail) afin de 
lisser les effets d’un investissement lourd en 
capital.

Pour tout ce qui concerne le marché financier, 
la confiance est le nerf de la guerre ! Si vous 
gagnez la confiance de vos interlocuteurs, 
vous ferez tomber les premières barrières 
du financement (manque de confiance, peu 
d’information disponible, peu d’information 
fiable…).

Levez les obstacles au financement 
propre au contexte africain - Quelques 
conseils sur mesure
La question est de savoir comment se 
construit la confiance. Rien de plus simple que 
la démonstration de votre business model dès 
les premiers contrats signés. Travaillez à bâtir 
une relation très tôt avec votre banquier. Les 
entrepreneurs l’oublient, mais le banquier est 
votre premier conseiller financier et le mieux 
placé, de l’extérieur de votre entreprise, pour 
comprendre les enjeux de votre business.

Quelques outils
• Bâtir la confiance
 Pourquoi ne pas commencer dès les

 premiers instants, par bâtir un reporting
 régulier (trimestriel par exemple) sur votre
 activité, à partager avec votre banque,
 sans même que vous ayez besoin de
 crédit bancaire dans un premier temps ?
 Ne masquez pas vos difficultés ! Jouez de la
 transparence pour susciter la confiance.

• Éclairez votre banquier
 La banque n’a que très peu d’information
 sur votre secteur d’activité. Les dossiers de
 financement sont montés par des analystes
 qui ne passent en réalité que très peu de
 temps sur chaque demande de crédit
 (surtout si vous représentez un petit
 portefeuille). Travaillez pour votre banquier !
 Apportez-lui toutes les informations dont il a
 besoin pour une décision éclairée. N’oubliez
 pas que vous êtes plus expert que lui dans
 votre domaine et donc mieux placé pour
 apporter tous les éléments qui justifient votre
 business model

• Faites preuve de constance
 Les premières barrières tombent sur les
 petites opérations de crédit. Commencez
 par des petites opérations pour soutenir
 vos besoins en fond de roulement.
 C’est l’occasion pour vous de démonter
 à votre banquier que vous respectez vos
 engagements. Votre historique bancaire se
 bâtit ainsi et consolide la confiance avec
 votre partenaire financier.

• Intégrez à votre stratégie des solutions
 de financement alternatives
 Les solutions alternatives de financement

“ N’OUBLIEZ PAS QUE VOUS ÊTES PLUS 
EXPERT QUE LUI DANS VOTRE 

DOMAINE ET DONC MIEUX PLACÉ POUR 
APPORTER TOUS LES ÉLÉMENTS QUI 

JUSTIFIENT VOTRE BUSINESS MODEL ”

Finance
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 sont malheureusement très souvent
 oubliées ou méconnues. Négociez vos
 délais fournisseurs ou les délais de paiement
 auprès de vos clients, quitte à y intégrer des
 abattement ou compensations inférieurs à un
 taux d’intérêt bancaire sur la même période.
 Cela peut s’avérer extrêmement efficace
 et vous permettre de réduire vos besoins
 financiers.

Soyez smart et innovant dans votre 
stratégie de financement
De plus en plus d’outils de financement voient 
le jour en Afrique (leasing, microcrédit, bientôt 
un compartiment pour les PME à la Bourse 
régionale en UEMOA…). Profitez de ces 
innovations et des possibilités qu’elles offrent !
Plutôt qu’ouvrir des DAT (compte bancaire à 
terme) en guise de garantie pour un emprunt 

bancaire, pourquoi ne pas souscrire des 
Obligations  peu risquées, bien plus rentables ?
Il est aujourd’hui possible pour certaines 
banques de les nantir afin de soutenir vos 
dossiers de crédit. De plus, ces placements 
intelligents peuvent complètement intégrer 
votre stratégie financière à long terme.
La stratégie financière vit en même temps que 
votre projet, faites-la évoluer, testez-là, adaptez 
là à votre environnement et vos contraintes, 
gardez-là à l’esprit et n’oubliez pas que la 
délaisser est une hypothèque sur l’avenir de 
votre entreprise.

Pulsar Partners
Tél. : +225 22.44.42.55
Email : y.carius@pulsar-investment.com 
Facebook : Pulsar Partners





LIFESTYLE
Je suis très rapidement enrobé d’une vapeur à la température 

certes chaude, mais très agréable.



Luxe

L I F E S T Y L E 

Par Paul Morris

Yachts :
Manoirs de luxe 
sur la mer

Les yachts sont une forme de luxe 
depuis le début du 20ème siècle et sont 
des bateaux appartenant à des 

propriétaires privés. Les yachts de luxe 
incluent en général plusieurs chambres, une 

salle à manger et une cuisine, un bureau et 
plusieurs salles de repos.

Avec la croissance massive dans le business 
des yachts de luxe depuis les années 90, les 



yachts sont rapidement devenus un choix 
parmi les plus riches. Les yachts, qui se 
situent entre 50 et 450 pieds de long, sont le 
moyen idéal pour une escapade de vacances.
Les yachts à l’origine ont commencé à être 
utilisés par la marine néerlandaise pour 
capturer les pirates. Le stéréotype privé et 
riche des propriétaires de yachts n’a été 
inventé que lorsque Charles a commencé à 
utiliser le sien. Depuis, les yachts ont évolué à 
pas de géant. Pour voir comment, nous avons 
rassemblé quelques-uns des yachts les plus 
impressionnants du passé et du présent :

M / Y Savarona : Ce yacht, construit en 
1931 par Blohm + Voss, était le plus grand 
yacht du monde lorsqu’il est sorti à son 
époque. Bien qu’il appartienne à un homme 
d’affaires turc, il est maintenant réservé au 
président de la Turquie.

M / Y Christina : Construit en 1943, cette 
beauté de la mer a été utilisée à l’origine 
pendant la Seconde Guerre mondiale avant 
d’être achetée en 1954 par Aristotle Onassis. 
Le yacht a vu des personnages historiques 
aussi importants que Marilyn Monroe et Sir 
Winston Churchill, et a cinq decks avec 16 
chambres.

Eclipse M / Y : 400 millions d’euros. Ce 
bateau Blohm + Voss construit en 2010 est le 
deuxième superyacht du monde avec 164 
pieds. Bien que les détails sur le yacht soient 
extraordinairement bien cachés, certaines de 
ses entités comprennent deux piscines, un 

sous-marin de loisirs et une capacité d’accueil 
pour trois hélicoptères.

Equanimité : 175 millions d’euros.
Le superyacht le plus récent pour voler le 
cœur des amoureux de la mer, cette beauté 
de 91,5 mètres a remporté “The Newest of the 
Future of the 2014 Monaco Yacht Show” et 
Meilleur yacht de l’année sur 82 mètres “ au 
2014 World Yacht Trophies “. Parmi les traits 
somptueux du yacht se trouvent un salon de 
beauté, une plage, un spa, un bain turc et un 
sauna.

Intermarine 55 : Environ 1,9 million d’euros. 
Le constructeur automobile BMW a intégré le 
marché toujours croissant des yachts de luxe 
avec son Intermarine 55. Bien que cette option 
soit plus petite à seulement 57 pieds, ce yacht 
le plus abordable du lot était spécialement 
conçu pour une utilisation confortable de jour 
comme de nuit, ce qui en fait le choix idéal 
pour un nouveau marin.

Plus récemment, des instantannés du yacht 
de Steve Jobs, Venus, sont apparus, montrant 
la beauté à 100 millions d’euros.

L’augmentation de l’intérêt et du statut, qui a 
été offert avec les yachts de luxe au cours des 
dernières décennies, a certainement suscité 
un mouvement d’investissement pour « ces 
manoirs de la mer ». Les piscines, les spas et 
les chambres luxueuses ne pouvaient 
certainement pas nuire non plus.

“ LES YACHTS SONT RAPIDEMENT 
DEVENUS UN CHOIX PARMI LES PLUS 

RICHES. ”
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L I F E S T Y L E 

Montale 
pour lui

AOUD FOREST (100ml)
Ode à l’énergie, le frais mélange 
de musc blanc, citron, raisin, et 
gingembre, décrit un homme 
sportif et pétillant.

75.000 FCFA

GINGER MUSK (100ml)
Mélange fruité de gingembre, 
musc blanc, framboise et mûre, 
il est doux et délicat. Sa 
particularité, c’est un parfum 
mixte.

65.000 FCFA

BLACK MUSK (100ml) 
L’homme minimaliste, qui a le 
souci du détail est en totale 
osmose avec cette fusion épicée 
de cuir, poivre noir, muscade, 
patchouli et musc.

65.000 FCFA

BLACK AOUD (100ml) 
Subtil mélange de patchouli 
indonésien, mandarine, pétales 
de rose et musc, c’est un homme 
réservé au premier abord, dont le 
caractère est à la fois ferme et 
doux.

65.000 FCFA



Montale 
pour elle

BOISÉ FRUITÉ 
Bergamote, mandarine, citron 
et racine de vétiver, ce duo 
fruits et bois dessine une 
femme au caractère ferme. Elle 
est fraîche, réservée et discrète

75.000 FCFA. 

AOUD PURPLE ROSE 
Son caractère est aussi 
surprenant que cette fusion 
originale de pétales de rose, 
safran et aoud. Le genre de 
femme audacieuse, que l’on 
remarque assurément.

65.000 FCFA

HONEY AOUD  
Exquis mélange sucré de miel, 
patchouli, cuir et ambre, c’est 
une femme coquine, joyeuse 
et pétillante.

75.000 FCFA

ROSE ELIXIR 
Assortiment totalement fruité : 
rose, citron, fraise et vanille. 
C’est une hymne à la féminité, 
au glamour et à la douceur.

65.000 FCFA

Disponible à la Boutique de l’Hôtel Particulier (Distributeur Exclusif à Abidjan) 





Shopping 
pour elle

Chemise, Zara / Veste, Brango / Jeans, R. Display / Chaussures, Foreverfolie
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Accessoirement
Votre

 Par Deh Goze

Broches, bracelets, sacs à main, si ces 
mots sonnaient féminins, cela ne 
semble plus être le cas. Désormais, 

ces accessoires typiquement traditionnellement 
attribués à la gente féminine se conjuguent au 
masculin et ils le font d’ailleurs très bien. Alors, 
comment et à quel moment les mettre, 
lesquels choisir ? Les lignes suivantes 

tenteront de vous éclairer sur ce que nous 
avons appelé le masculin chic.

La Broche 
Mettre une broche pour un homme n’est pas 
un exercice facile, on est vite tombé dans 
l’extravagance désuète de toute originalité. 
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JAMAIS au creux du coude Messieurs, cette 
façon de le porter est pour l’instant et pour 
longtemps encore une exclusivité féminine.

Les bracelets 
Désormais, le mot bracelet peut apparaitre sur 
votre liste de cadeaux potentiels à offrir à 
Monsieur. S’ils sont pour la plupart en 
cohabitation avec une montre (assortie bien 
évidemment), les bracelets peuvent également 
se porter tout seuls sans jamais paraitre « Too 
much ». Qualité, unicité et design sont les trois 
critères qui devront diriger le choix de votre 
bracelet Messieurs. Beaucoup plus imposant 
que le bracelet dame, celui de l’homme ne se 
porte pas ajusté au poignet afin que celui qui 
le porte puisse le retirer avec aisance.

L’or pour les peaux mattes et l’argent pour les 
peaux pâles, on évitera les bracelets de 
couleurs pour privilégier le brun pour le cuir, le 
marron pour le bois, des vraies pour les perles 
et du diamant si votre bracelet est en pierre 
précieuse. Partenaires privilégiés pour affirmer 
son style et sa singularité, les accessoires 
s’imposent de plus en plus comme des « Must 
have » du dressing masculin ; des pièces 
incontournables pour l’homme moderne. 
Vous voulez avoir une belle symphonie 
vestimentaire, faites de votre accessoire le 
maitre de chœur.

Article de coquetterie, celui qui mettra une 
broche sera vite repéré, ce n’est donc pas 
l’accessoire que vous mettrez les jours où 
vous voudriez passer inaperçu. On la choisira 
donc en métal ou en métal, les perles étant 
réservées aux dames. Sur vos cols de 
chemise ou sur votre veste, la broche est ce 
grain d’élégance féminine qui viendra adoucir 
la virilité d’un costume un peu trop 
conventionnel.

Le Sac à main 
Alliance qui paraissait jusque-là impossible, le 
sac à main masculin connait depuis peu ses 
heures de gloire. Alors, aux oubliettes l’attaché 
case façon prof de philosophie, adieu les 
poches déformées par le trop-plein de 
contenu ou le sac à dos façon teenager. 
Désormais, les hommes portent leurs affaires 
dans des sacs à mains virils. En cuir, en toile 
ou en coton, vous le trouverez sous plusieurs 
formes, l’objectif étant de proposer à chaque 
homme un format qui lui convienne en fonction 
de son style, de son quotidien et bien sûr de 
l’utilisation qu’il en fera. Le critère a priorisé 
dans le choix de votre sac sera donc sa 
solidité : il devra être presque UNBREAKABLE. 
En ville comme en campagne, pour une 
rencontre d’affaires ou pour un rendez-vous 
entre amis, vous porterez votre sac à la main 
ou par-dessous le bras tendu le long du corps, 
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Kentéssence
du bien-être
Par Philippe-Olivier Shaw

Dans un monde en proie à des luttes 
de toutes formes, les hommes sont 
peut-être en position, aussi, de 

réclamer certains droits sur la base de l’égalité. 
S’il est clair que l’homme n’ira pas jusqu’à 
discuter la possession de kits de maquillage et 
autres lingeries fines, il y a une chose qu’il 
pourrait cependant revendiquer. C’est bel et 
bien les séances de béatitudes corporelles.  
En effet, de tout temps, l’entendement général 
a toujours considéré que la beauté féminine 
avait besoin d’une mise à niveau constante. 
Mais pas celle de l’homme. C’est à ce titre 
que pullulent dans nos métropoles des 

instituts de beauté et de bien-être qui sont 
visités au moindre temps mort professionnel. 

C’est ainsi que, malgré ma virile réflexion sur le 
sujet, j’ai décidé de me laisser tenter par 
l’aventure. Et c’est à Kenté Sky Spa, situé en 
plein cœur du vieux Cocody, sur la rue du 
lycée technique, que j’ai choisi de faire mes 
premiers pas dans cet univers pour moi 
totalement inconnu. Son appellation en elle-
même est une incitation au voyage. Celui-ci 
débute lorsque j’atteins le second étage de 
l’immeuble qui abrite les locaux de mes hôtes 
du jour. À la simple ouverture de la porte 
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d’entrée, on prend très vite conscience de 
l’univers atypique dans lequel on va passer les 
quelques heures à venir. C’est un sourire 
accueillant et rafraîchissant qui ouvre la série 
de questions qui font office d’audit de votre 
état physiologique. Aussi, il vous est présenté 
les différents services et formules qu’offre la 
maison. Tout est fait pour que votre corps lui 
même réponde et décide de ce qu’il lui faut 
réellement. Le mien n’étant pas très capricieux 
et sachant rester raisonnable, opte pour un 
package proposant : une manucure / 
pédicure, un hammam et une séance de 
massage. Le choix étant fait, il fallait 
maintenant se lancer. Mais, pour le novice en 
la matière que je suis, les appréhensions se 
multipliaient au rythme de mes pas me 
conduisant vers l’étage supérieur. C’est là que 
les dames affectées à mes phalanges et mes 
ongles m’attendent… de mains fermes.

Au nombre de deux, elles se repartissent mes 
membres supérieurs et inférieurs. En moins de 

15 minutes, j’ai l’impression d’avoir subi une 
greffe des pieds et des mains, tant ceux-ci ont 
désormais une splendeur et une fraicheur de 
nouveau-né. Mais, je ne suis qu’au début de 
l’épopée. Moi qui pensais avoir atteint le 
dernier étage du building, me voilà appelé à 
une autre ascension. Sûrement la plus forte. 

Là, nous devons passer aux choses 
sérieuses. Un peignoir et un caleçon jetable 
me sont présentés. Je dois me vêtir de cet 
apparat de service après un bon bain. Je 
m’exécute. Et, un bain doux et relaxant me 
permet d’accepter en mon être profond la 
suite du jeu.

Caleçon et peignoir enfilés, je suis mon guide 
qui m’indique la salle qui m’accueillera pour 
l’escale hammam de mon voyage. Me voici 
dépouillé de ma fourrure blanche, il ne me 
reste que cette lingerie que j’ai fini par croire 
véritablement mienne. Le mécanisme est 
activé. La chaleur ne se fait pas très 



longtemps attendre. Je suis très rapidement 
enrobé d’une vapeur à la température certes 
chaude, mais très agréable. Puis, me voici 
dirigé vers la salle de massage. Quelle 
sensation de quiétude. Les fragrances, la 
décoration qui fait un mixte entre l’univers 
mythique des spas et un design africain aux 
lignes épurées.

Je m’allonge sur cette douce place faite 
presque sur mesure pour moi. J’ai juste le 
temps de répondre aux questions de 
bienséance de la masseuse que je ressens 
dans le creux de la colonne vertébrale une 
huile suave, chaude et de bonne odeur. 
Aussitôt, ses mains thérapeutiques 
s’appliquent à pétrir soigneusement mon corps 
sans en perdre une portion. Accompagnées 
d’une musique aux accents célestes, les 
essences se joignent pour m’offrir ce bien-être 
que j’avais à cœur de rencontrer dans cet 
établissement. Un thé m’est servi en fin de 
massage. 

Il est 19h30 et je suis là depuis 16h00, mais je 
n’ai pas vu le temps passer. Je dois donc aller 
prendre mon dernier bain de service.

C’est avec le même sourire des premières 
heures que mon hôte me remercie d’être venu 
et me donne rendez-vous pour de prochaines 
expériences.

Kenté Sky Spa
Concept Spa produits 100 % naturels faits 
maisons
Cocody Corniche, Abidjan Côte d’Ivoire
Contact : +225 57.56.74.52
Ouverture : Mardi - Samedi (12h00 - 21h00)
 Samedi (10h00 - 18h00)
 Dimanche (14h00 - 19h00)
Instagram : Kenté Sky Spa
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Bois et Vies
Par Paule-Marie Assandre

Si bricoler n’a jamais vraiment été mon 
fort, ce qui peut s’avérer être un 
véritable point commun entre l’artisan 

que j’ai eu le privilège de rencontrer et moi, 
c’est bien l’amour du bois. En effet, sa 
robustesse me procure déjà en un seul coup 
d’œil, un certain réconfort. Et, du beau 
plancher lustré au mobilier à l’asymétrie 
parfaite, mon regard évasif se perd souvent à 
s’imaginer ouvrir de grands volets en bois pour 
mieux profiter de la lumière du jour. 
Matière première noble, la qualité renouvelable 
du bois est l’une des nombreuses qualités qui 
a toujours fasciné J. Ruart, dont le père est 
charpentier, et qui à son tour, après un CAP se 
lance pleinement dans sa passion. Très peu 
valorisé ou très peu connu dans nos sociétés 
africaines modernes, c’est un métier qui allie à 

la fois un fort instinct et une technique très 
pointue. Plus concrètement, il s’agit d’habillage 
et d’aménagement intérieur et extérieur en 
structures bois. Bien que l’esthétisme détienne 
son importance, le travail repose essentiellement 
sur la capacité et l’habilité technique à pouvoir 
faire des plans précis et des calculs justes 
pour valider les portées nécessaires à la 
réalisation d’un projet de construction. 
Accompagné d’un architecte ou d’un 
dessinateur, la précision de chaque élément, 
les vues et perspectives dans l’espace ainsi 
que la résistance dans le temps sont des 
critères fondamentaux. Ainsi, même la 
construction d’une paillote ou d’une terasse 
constitue un enjeu de taille. 
Du travail précis sur table de montage, au bois 
raboté et calibré depuis le bois brut, le 
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aux jeunes afin de les pousser à leur tour à 
l’exercice et la valorisation d’un métier aussi 
noble. 

Enfin, en plus de la question du 
renouvellement qui est pour lui primordiale, il 
souhaite à long terme pouvoir développer de 
beaux projets de maison en ossature bois, de 
véritables maisons du futur où la connexion 
avec la nature est on ne peut plus 
harmonieuse.

Entre Toit et Bois
Cocody centre, Abidjan Côte d’Ivoire
Contact : +225 79.24.24.31
Facebook : JR Entre Toit et Bois

processus est entièrement artisanal. Si pour J.
Ruart la passion du bois demeure sans limite, 
et que l’ébénisterie et la menuiserie sont aussi 
des univers qu’il chérit, Entre Toit Et Bois 
(entreprise dont il est le fondateur), a pour 
vision principale la maîtrise et l’innovation de 
constructions en bois durs de styles 
modernes, rustiques et épurés avec des lignes 
simples et de belles formes géométriques. 
Et, quand bien même le marché du béton est 
plus vaste, que la problématique de 
l’importation demeure alors que l’on est 
capable de tout produire localement et que 
l’on manque de main-d’œuvre motivée et de 
réelles formations en Afrique, J. Ruart reste 
positif, avec le désir de léguer son savoir-faire 



DÉCOUVERTES 
ET LOISIRS
La vue de « Table Mountain » avec sa nappe de nuages bas
dominant le City Bowl, est tout simplement époustouflante.



Idris Elba,
un combattant 

professionnel

Idris Elba est un combattant 
professionnel. De la course automobile à 
la réalisation de cascades dangereuses 

pour devenir un kickboxer, le bel acteur croit 
en le fait de tester ses limites à chaque 
occasion. La star de la longue série télévisée 
de la BBC « Luther » et des films, dont Star 
Trek Beyond, Mandela, Long Walk to 

Freedom, et Pacific Rim a réussi à faire preuve 
d’une grande ambition amplifiée par son
« swagger » typique et joyeux. C’est le gars qui 
entre dans une pièce et électrifie tout le monde 
autour de lui. Dans son travail d’acteur, il peut 
passer instantanément du charmeur au tueur 
et le public l’aime quel que soit le personnage 
qu’il incarne. 

D É C O U V E R T E S 
ET LOISIRS

Inspiration



eu l’envie de se tester dans des combats réels 
contre de sérieux adversaires. Contrairement à 
Mickey Rourke, qui a renoncé à devenir un 
boxeur car considéré comme un acte 
autodestructeur, Elba n’a aucun désir de subir 
une punition. « La vérité est ... lorsque vous 
êtes frappé au visage ou à la jambe, ça fait 
mal, ce n’est pas de la comédie ».

Beaucoup de kickboxers et de formateurs 
professionnels considéraient les ambitions 
d’Elba, surtout à l’âge de 44 ans, avec 
beaucoup de scepticisme. Ce qui a donné à 
Idris la raison de croire que sa quête n’était 
pas une vanité ou une folie pure, c’était son 
dévouement de longue date à l’exercice 
physique et la volonté de rejoindre le genre de 
sessions de formation intensive qui rivalisent 
avec celles des combattants professionnels.

Elba, puissamment bâtit (il mesure 1m83 et 
pèse habituellement entre 97 et 99 kgs) a 
également pratiqué pendant longtemps une 
routine d’exercices quotidiens qu’il considère 
comme un excellent moyen pour s’entraîner et 
se tonifier.

Mais c’est son physique imposant, affiné par 
des années de formation physique et 
intensive, qui ajoute une menace à tout ce qu’il 
pourrait être. 

Elba parle de sa dévotion à l’exercie physique : 
pour lui, « certains gars veulent être tonifiés ou 
veulent courir des kilomètres, mais mon but 
physique ultime est d’être prêt à combattre.
Si je monte sur le ring, est-ce que je pourrais 
aller au bout de cinq rounds ? C’est ce que je 
considère bon que je m’efforce de faire. Je 
veux être certain d’avoir toujours la force de 
combattre un homme, lorsque je serai attaqué 
au sol ». 

Actuellement, il apparaît dans une série de 
trois documentaires de Discovery Channel qui 
tracent sa tentative à réaliser l’ambition d’une 
vie de devenir kickboxer professionnel. Le 
projet a attiré une attention massive au 
Royaume-Uni et ailleurs, et même Madonna a 
posté sur Instagram un clip d’Idris lors d’un 
combat.

Après avoir fait une formation de remise en 
forme de kickboxing à 20 ans, Elba a toujours 
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« Shadowboxing est l’un des meilleurs 
exercices que vous pouvez faire. Vous n’avez 
besoin d’aucun équipement, et cela fait 
travailler tous les muscles. C’est ce que 
Nelson Mandela a fait de nombreux matins 
dans sa cellule de prison ».

Ayant déjà travaillé avec Elba lors de son 
expérience de pilote de rallye, Discovery 
Channel s’associe à « Green Door Pictures » 
pour éclairer à la fois l’homme et le combattant :
« combattre professionnellement, représentait 
une ambition de vie personnelle. Monter sur le 
ring pour me tester en tant qu’être humain, est 
un défi que j’ai cherché à relever pendant un 
certain temps ».

Elba déclare dans un tweet à ses fans :
« Testez qui vous êtes vraiment et ce qui vous 
fait vraiment mal. Voyez ce qui se passe si 
vous échouez. Tout le monde aime être un 
gagnant. Faites quelque chose en dehors de 
votre zone de confort ».

Monter sur le ring et combattre avec des 
adversaires plus jeunes, plus petits et 

beaucoup plus qualifiés, étaient une 
expérience humiliante pour Elba, malgré le 
haut niveau de confiance en lui qu’il avait dès 
le départ. Il avait beau ressembler à un 
combattant professionnel, mais la réalité était 
que son ambition dépassait les limites de sa 
capacité à compenser vingt ans sans 
entrainement et sans réelle expérience de 
combat. Même un grand boxeur comme 
Muhammad Ali n’aurait jamais pu rattraper la 
vitesse, les réflexes et la maîtrise du ring qu’il 
avait après son éloignement forcé du ring 
pendant trois ans à la fin des années soixante.
Elba, sans aucune expérience professionnelle, 
a fait face à un défi beaucoup plus grand.

« C’est une chose d’apprendre les techniques, 
d’entraîner votre corps et de croire que vous 
êtes prêt à affronter des combattants aguerris, 
mais c’est tout un autre monde de monter sur 
le ring et exécuter ce que vous voulez faire ». 
Elba ajoute : « C’était une destruction de l’âme ,
je pensais que j’étais plus fort que ça ».

« Les gens qui s’attendent à un faux combat 
(quand ils le regardent sur le ring, dans le 



documentaire) seront déçus. Ce n’est pas une 
blague. L’émission était plutôt, une 
expérimentation. Est-il possible pour quelqu’un 
de mon âge (il a 44 ans) d’apprendre une 
nouvelle compétence, il s’agit aussi de 
l’amélioration de la santé et de la condition 
physique. J’avais l’habitude de faire du kickbox 
à l’âge de 25 ans, pendant environ deux ans. 
Mais ne l’ayant plus exercé pendant 
longtemps, j’ai décidé de me surpasser 
comme un professionnel l’aurait fait ».

Pourtant, Elba est heureux d’avoir traversé la 
routine de la formation ardue et augmenter le 
niveau de sa condition physique « au-delà de 
ce que je pensais être possible même si j’ai dû 
prendre du repos après une blessure grave au 
dos (qui a retardé le shooting de plusieurs 
mois), ainsi que changer mon régime 
alimentaire sur les conseils de mon médecin ».
S’astreignant à six heures de formation par 
jour, il a imposé à son corps des limites en 
raison de ses mauvaises habitudes 
alimentaires et de sa dépendance à la bière.

« Je sens que j’ai beaucoup plus d’énergie 
maintenant en mangeant principalement du 

poisson, du poulet et beaucoup de légumes et 
de salades fraîches. J’étais trop confiant de 
penser que je pouvais manger de la même 
façon que je l’ai toujours fait en m’entrainant 
comme un boxeur. C’était impossible. Vous 
devez être totalement engagé et ça a amélioré 
ma santé et mon bien-être général au-delà de 
ce que j’aurais pu imaginer ».

Un changement surprenant dont Elba a été 
témoin, c’est la façon dont le processus de 
formation intense a amélioré son état de santé 
mentale. De nombreux experts l’ont déjà 
constaté et ceci est l’une des conséquences 
les plus importantes de l’exercice régulier.
Pour Elba, il n’y a pas de doute : « Quand je 
suis en forme, je suis plus concentré. J’ai plus 
de patience et mon humeur est plus stable, 
donc je suis mieux dans presque toutes mes 
relations. Je vois plus clair. Quand je ne suis 
pas en forme, je suis émotionnellement 
paresseux ».

En regardant les photos d’Elba dans son 
mode d’entraînement de combat, il est prouvé 
qu’une formation sérieuse peut changer 
radicalement le corps, ce qui a entre autre 
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transformé le torse d’Elba en un morceau 
beaucoup plus tonique et spectaculaire de 
muscles. 

« La dernière étape (de ma formation) était 
vraiment sur l’art du ring et sur comment serait 
réellement mon combat. C’était la partie la plus 
gratifiante de ma formation parce que c’est à 
ce moment-là que je suis devenu un 
combattant, parce que j’étais vraiment en train 
de consacrer les aspects de ma formation au 
combat réel et pas seulement à la forme 
physique ».

Dévouement
L’un des éléments clés du processus de 
formation d’Elba était le niveau de dévouement 
extraordinaire dont il avait besoin. « Il y a un 
énorme facteur psychologique que vous devez 
être prêt à aborder pour que votre désir et 
votre ambition fonctionnent pour vous », 
explique Elba.

Sa formation a également vu sa mère aussi bien 
que ses enfants le regarder pendant ses 
entrainements dans des endroits exotiques tels 
que le Japon (où il s’est entraîné avec un 

Sensei à Kyoto), Cuba et la Thaïlande pour le 
documentaire de Discovery Channel. Elba 
admet que sa mère désapprouvait tout le 
concept.

« Ma mère était inquiète. Elle est venue à l’un 
des combats, et c’était très pénible pour tous 
ceux qui me connaissaient. J’ai bien géré ce 
combat, mais j’ai été mis à terre au troisième 
round. Ma mère était la seule de ma famille qui 
disait : « C’est bête. Ne le laisse pas te donner 
un coup de pied sur la tête ! Pourquoi fais-tu 
cela ? As-tu besoin de ton inhalateur d’asthme ? 
J’étais comme « maman, s’il te plait sois 
silencieuse » (rires)

« Ma fille a très bien compris. En Thaïlande, 
mon fils est venu s’entraîner avec moi. Mes 
enfants sont habitués à un papa qui peut être 
un peu stupide dans certaines situations. Ma 
famille s’inquiétait pour moi et je ne pense pas 
que je voudrais leur faire revivre cela. J’ai 44 
ans et les combats sont définitivement un 
sport de jeune homme ».



Épiphanie
« C’est une découverte personnelle pour moi. 
Lorsque vous vous entraînez pour un combat, 
vous encaissez plus de défaites que de 
victoires. Mon ego a été touché à plusieurs 
reprises, ce qui s’est avéré être bon pour moi. 
J’ai été battu par des gens que mon ego 
pensait pouvoir gérer ».

Alors qu’à Kyoto, son mentor japonais l’a 
éduqué dans l’art du contrôle de la douleur, lui 
a appris à briser le bois avec ses mains et à 
tendre son corps chaque fois qu’il était touché 
ou frappé.

« À Kyoto, j’ai médité pour la première fois de 
ma vie. C’était très émouvant parce que, pour 
une raison quelconque, j’ai commencé à 
pleurer. J’étais littéralement dans un torrent de 
larmes ! Mais ce n’était pas de la tristesse, 
c’était une sorte de libération ».

Après tout le temps et l’effort qu’il a investi 
dans ce projet, Elba est convaincu qu’il a pu
« remettre en question ses limites ». C’est le 
genre de quête personnelle qui l’a vu devenir 
une star de cinéma majeure avec 

probablement beaucoup plus de grands 
succès et d’autres projets de films ambitieux à 
venir.

Mais quand il s’agit de kickboxing, le 
processus l’a laissé résigné au fait que ses 
jours de combat sont terminés : « Je ne pense 
pas que je vais me battre à nouveau. En fait,
je sais que je ne vais pas me battre parce que 
c’est une expérience tout à fait hargneuse. Je 
ne pense pas que mon corps pourrait endurer 
une autre série de combats ».

Elba considère son aventure kickboxing 
comme une expérience de plus pour se créer 
des défis qui sont intimement liés à sa 
philosophie de vie :

« Je ne m’arrête jamais. Non pas parce que je 
suis gourmand ou quoi que ce soit, mais je 
crée toujours, en débattant avec la partie de 
mon cerveau qui est en sommeil. Je me 
demande comment je peux bouger et créer un 
peu plus d’espace et prendre un peu plus de 
temps. C’est comme si, plus j’accomplis, plus 
je développe de capacité pour accomplir 
davantage ».

Inspiration
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Simon Leysen prend la direction 
de « Table bay » situé  sur les rives 

d’Afrique du Sud
De Paul Morris.

Vacances dans
la captivante

Cape Town

Lorsqu’on s’approche de l’aéroport de 
Cape Town, on comprend très vite 
pourquoi la « Cité- Mère » est unique 

et, à mon humble avis, l’une des villes les plus 
étonnantes du monde. La vue de « Table 
Mountain » avec sa nappe de nuages bas 

dominant le City Bowl, est tout simplement 
époustouflante. 

Mais, Cape Town est à l’évidence, plus qu’une 
simple montagne. Point de rencontre de deux 
océans et creuset de multiples cultures, Cape 
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Town combine une histoire riche et parfois 
troublée, avec une atmosphère créative et 
branchée.

Table d’hôte
Il vous faudra un peu de temps pour vous 
familiariser avec la disposition plutôt particulière 
de la ville, mais un regard sur une carte tout en 
sirotant un café à l’une des nombreuses 
terrasses de Kloof Street - entouré d’hipsters 
barbus - vous fera comprendre comment ce 
patchwork de différentes zones s’articule aussi 
bien : elles ont comme point de convergence 
la fameuse Table Mountain. Une courte 
promenade dans l’agitation du trendy Kloof 
vous amènera à sa base où vous pourrez 
prendre le téléphérique vers le sommet. Si 
vous êtes très courageux, ou simplement un 
peu fou, vous pourrez même y aller à pieds. 

Une fois là, la vue est incomparable : les 
surfeurs se partageant l’océan avec de grands 
requins blancs, le Lion’s Head domine les 
plages branchées, la promenade de Sea 
Point, le port et le front de mer, le City Bowl et 
la Big Bay. En outre, la « Table Mountain » n’est 
pas seulement  un rocher avec une forme 
inhabituelle : son parc national contient plus 
d’espèces de plantes que l’ensemble du 
Royaume-Uni. Mais, le moment le plus 
magique est très certainement d’admirer le 

coucher du soleil, tout en sirotant un 
Sauvignon Blanc Elgin – ce qui est un 
excellent moyen de commencer la soirée et 
vos vacances.

Que faire ? 
Cape Town a tellement à offrir, que la liste est 
tout simplement trop longue pour être reprise 
dans un seul article. Les visites les plus 
connues, sont assez faciles à trouver en ligne 
et afin de paraphraser Julie Andrews dans
« La Mélodie du Bonheur », voici quelques-
unes de mes choses préférées :
• Le centre-ville du Cap est souvent ignoré
 mais il s’y cache une grande partie de
 l’histoire de la ville. Oubliez donc les sites
 touristiques et faites un tour dans le « City
 Bowl ».
• Détendez-vous et admirez les couchers de
 soleil à l’hotel Twelve Apostles .
• Laissez vous vivre et profitez d’un déjeuner à
 « The Rumbullion », un restaurant décontracté
 situé dans les jardins de The Roundhouse.

La dernière chose dont vous vous 
préoccuperez, c’est de savoir quelle sera votre 
prochaine destination…
• Effrayez vous en décolant en parapente du
 Lion Head.
• La solennité sera de mise lors de la visite de
 Robben Island. Avec le musée du District 6,
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 il nous rappelle que la beauté naturelle et le
 faste de Cape Town vont de pair avec une
 histoire torturée et douloureuse à jamais
 marquée par l’un des systèmes sociaux les
 plus absurdes et les plus abjectes jamais
 inventés.
• Paressez sur la Boulder’s Beach située à
 Simon’s Town. Ne vous limitez pas à
 l’immanquable visite de 30 mn pour voir les
 pingouins mais prenez plutôt votre après
 midi et partagez cette jolie plage avec ces
 centaines de manchots africains .
• Prenez un thé au Belmont Mount Nelson
 Hotel : il est vraiment aussi bon qu’on le
 prétend !
• Ralentissez sur l’une des routes les plus
 pittoresques du monde, la Chapman’s peak
 road.

Où manger ? 
Cape Town est un paradis pour les 
gastronomes. Le mélange des cultures et des 
saveurs a créé une gastronomie des plus 
intéressante. Vous pourrez dénicher une 
nourriture délicieuse et bon marché n’importe 
où. Vous ne serez pas déçus, que vous 
cherchiez quelque chose de vraiment spécial 
ou que vous ayez envie d’une version plus 
contemporaine des « boerewors » traditionnels 
(saucisse sud-africaine) ou d’un sandwich à 
l’avocat. Essayez d’obtenir une table au Test 

Kitchen (si vous le pouvez) - La cuisine de 
Luke Dale-Roberts est superbe. 
Alternativement, les restaurants The 
Roundhouse ou Aubergine décevront rarement  
de même qu’un séjour dans les vignobles qui 
vous fera découvrir de nouvelles options 
culinaires.

Où loger ?
Tous les types de budget pourront être 
contentés. Les maisons d’hôtes constituent 
une excellente option, et certaines d’entre elles 
sont incroyables. Cependant, il est difficile de 
faire mieux que l’hôtel Mount Nelson, avec son 
charme d’antan.

Quand y aller ?
Le climat de la ville de Cape Town peut être 
surprenant, mais aller en été (en fin d’année) 
est une garantie d’avoir beaucoup de  soleil. 
L’automne (à partir d’Avril) ou la fin du 
printemps sont légèrement moins fréquentés, 
moins chauds et ne devraient définitivement 
pas être exclus. A la fin de votre séjour, vous 
partirez mais ne quitterez pas réellement le 
Cap, tant cette ville vous aura marqué et fera à 
présent partie de vous : dans tous les cas, je 
vous défie de me dire le contraire après y être 
allé !

www.capetown.travel



L’autre 
chez soi 
Par Paule-Marie Assandre

On a coutume de dire que rien n’est le 
fruit du hasard. À ce propos, je serai 
tentée d’ajouter à l’issue de 

l’expérience que je vais partager avec vous, 
que l’univers conspire même souvent à 
répondre à nos envies inexprimées… 

Ces trois dernières années, j’avais maintes fois 
imaginé, des ballades à Addis Abeba. Puis, 
c’est finalement au détour d’une bouchée que 
j’ai fait l’exceptionnelle rencontre de l’Éthiopie, 
pays de cœur, non pas pour y avoir déjà été, 
mais pour l’admiration que j’ai pour son histoire 

et ce grand symbole de fierté et d’intégrité 
dont son peuple est l’héritier. Alors, si la cuisine 
est culturellement un geste de partage, il n’y a 
pas meilleure représentation que “ La Gursha “ 
qui signifie la première bouchée en Amharique 
(langue parlée en Éthiopie) et dont le principe 
est de donner à manger à l’autre, directement 
de main à bouche.
Et, bien que cela puisse paraître très intime 
pour la plupart, il se loge avant tout dans un tel 
geste, une belle preuve de respect. Une 
matérialisation du prendre soin à l’état le plus 
authentique qui soit. 
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J’ai donc pour un premier contact avec ce 
pays cher à mon cœur, été traitée avec tous 
les égards, telle la Reine de Saba. La Gursha, 
concept original et innovant de dîner éphémère 
nomade à Abidjan, présente non seulement la 
gastronomie éthiopienne mais aussi la beauté 
de sa culture. C’est un veritable festin de rois 
où couleurs et saveurs fusionnent pour éveiller 
papilles et curiosités. Accueillis 
chaleureusement par nos hôtes vêtus de 
magnifiques tenues traditionnelles et arborant 
de généreux sourires, le fond sonore musical 
et le décor aux couleurs locales nous font 
directement attérir en Éthiopie. Quelques 
notions culturelles nous sont contées avec 
entrain, au détour de quoi, je parviens à me 
faire habiller à mon tour, sous mon audacieuse 
demande, par une de ces magnifiques tenues 
au coton blanc léger, souligné des trois 
couleurs symboliques vert, jaune et rouge. 

Lorsque le plat est servi, c’est avant tout un 
pur régal pour les yeux. Sur un lit d’INJERA, 
galette typique d’Éthiopie, faite de farine de 
TEFF (plantes originaires des hauts-plateaux 
d’Érythrée), servant à la fois de base, de 
couverts et d’accompagnements à tous les 
plats, se juxtaposent ci et là : lentilles chaudes 
au Curcuma, lentilles rouges ou lentilles 
fraîches en salade, Berbéré ( épice d’éthiopie), 
chou fleur frit, Ayib ( fromage), bœuf haché 
relevé au Berbéré, tartare de thon, émincé de 

bœuf, une sorte de choukouya de poulet à la 
façon éthiopienne, chiro (pois chiche relevé au 
berbéré et autres épices), salades de légumes 
( carottes, haricots) etc. 

Un assortiment varié qui conviendrait autant 
aux friands de viandes qu’aux végétariens. 
Une découverte culinaire enrichissante, tant 
différente dans la façon de manger que dans 
les goûts retrouvés. Un plat commun, des 
doigtés habiles pour se saisir de l’INJERA, le 
coup d’œil et le rythme judicieux pour savoir 
apprécier chacune des saveurs à sa juste 
mesure. C’est une véritable expérience 
humaine où manger se transforme finalement 
en un voyage. Où l’on se rapproche des uns 
et des autres, tant la proximité du partage est 
simple et authentique. 

Puis, après avoir mangé jusqu’à sasiété, il faut 
clore en beauté. La cérémonie du café 
démarre avec une diffusion d’encens pour 
chasser les mauvais esprits. Une odeur 
agréable qui mêlée à celle du café, nous 
borde avec délicatesse jusqu’à notre retour à 
Abidjan. Car en effet, La Gursha nous a fait 
vivre une très belle escale en Éthiopie, moment 
que l’on serait tenté de revivre assurément.

Contact : +225 88.51.35.46
Facebook : Gursha Abidjan





Origine de la vigne 

La vigne est une liane dont l’existence 
remonte avant l’apparition de l’homme 
sur terre. Elle pousse à l’état sauvage 

sur la quasi-totalité du globe, mais se 
développe favorablement pour la production 
de raisins vinifiables dans une zone répartie
de part et d’autres des 40 èmes parallèles 
nord et sud. 

Ce sont les grecs qui introduisent la culture de 
la vigne en gaulle vers 600 avant J.C. 
L’implantation des vignobles est d’abord 
méditerranéenne, puis se propage aux autres 
régions sous l’influence des romains qui 
améliorent dans le même temps l’élaboration 
des vins. 

Pour ce qui est de la France, ce sont
les religieux qui propagèrent la culture de la 
vigne durant le moyen âge, rattachant les 
vignobles aux monastères. 

Au milieu du 19ème siècle, Louis Pasteur publia 
ses travaux sur la fermentation alcoolique. 
C’est le début de l’œnologie et des 
connaissances microbiologiques du vin.

Qu’est-ce que le vin ? 
Le vin est le résultat de la fermentation d’un 
fruit dans lequel le sucre se transforme en 
alcool. 
Ainsi il existe tous types de vins : 
• Le vin de pêche 
• Le vin de raisin 
Celui qui nous intéresse ici c’est le vin de raisin.
Il existe trois couleurs de vin et deux types de 
raisins : 
• Le raisin blanc pour les vins blanc 
• Le raisin rouge pour les vins rouge et rosé

La variété de vigne utilisée pour l’élaboration 
du vin se nomme un cépage. Il en existe une 
multitude selon la région. C’est le cépage qui 
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est en grande partie responsable de la saveur 
du vin. Il faut noter que la vigne est cultivée sur 
pratiquement toute l’étendue du territoire 
français. Ex : Région bordelaise, région de
la Loire, Provence, sud-ouest, Rhône, 
bourgogne etc. 

Comment reconnaître un bon vin et sur 
quelle base ?
Plusieurs facteurs entrent en ligne de compte 
pour reconnaître un bon vin. 
Tout d’abord, pour reconnaître un bon vin,
il faut lire l’étiquette car certaines informations 
utiles, vous sont données :
• La dénomination du vin 
• Il ne peut y avoir qu’une seule catégorie de
 vin sur l’étiquette : 
 - L’appellation 
 - La mention IGP (appellation d’origine protégée) 
 - La mention vin de table etc.
• Le pays d’origine (sauf pour un vin sans IGP
 qui indique déjà, le pays dans sa
 dénomination)
• La teneur en alcool (elle est strictement
 réglementée et un vin avec un fort taux
 d’alcool n’est pas forcément meilleur comme
 veulent le faire croire certains consommateurs). 
• Et enfin, la mention mise en bouteille au
 château par le propriétaire récoltant est un
 plus pour la qualité (le processus est géré
 par le propriétaire du début à la fin.)

A quelle occasion boire du vin ? 
Il n’existe aucune occasion particulière pour 
savourer une bonne bouteille de vin !
Au contraire, cela est recommandé pour la 
santé. (Un verre au repas et par jour)

Quels vins pour le débutant ? 
Les vins Rouge
Pour une personne qui ne s’y connait 
absolument pas, il est conseillé de débuter par 
des produits faciles à boire (ex : bordeaux 
mono cépage : merlot, syrah, cabernet etc.) 
pour identifier ces goûts. Ensuite selon les 
préférences, on optera pour des produits avec 
la dominance d’un des cépages. 
Important : Il faut retenir qu’un produit issu 
d’un château est le résultat d’un assemblage 
de plusieurs cépages (3 ou 4 maximum car 
règlementé). 

Les vins Blanc et les vins rosé
Même principe que les vins rouges.

La clé des Châteaux
Rue des Carrossiers Zone 3 Abidjan
Contact : +225 21.35.27.23
Facebook : Clé des Châteaux Abidjan
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Art Mall 
Gallery

Et si l’art devenait accessible au point 
de pouvoir au détour de nos courses 
et notre train-train quotidien, à la fois 

s’inspirer de son intensité et respirer la 
fraîcheur dont il est maître. Voici le challenge 
que s’est fixé le centre commercial Cap Sud : 

Par Jennifer Salim

élargir sa vision et offrir à sa clientèle,
un espace culturel et artistique en son sein. 

Baptisé Cap Sud Art, il s’agit d’un site de 300 
mètres de long, dont l’objectif est de valoriser 
l’art et la culture contemporaine dans toute sa 



diversité (artisanat, photographie, sculpture, 
peinture, danse, musique, mode, 
artchitecture…). Permettre à l’art de s’exprimer 
librement et donner l’opportunité aux artistes, 
musées et galeries de faire découvrir au grand 
public « les trésors » dont ils regorgent. 

La grande vision de ce projet, est de réunir 
non seulement les populations Abidjanaises 
mais aussi celles du continent et du monde 
autour du bien commun à la richesse 
inestimable que représente la culture. Ouverte 
toute l’année et ce depuis le 24 Mai 2017 
avec l’exposition inaugurale « Figures 
emblématiques de l’histoire des 
indépendances africaines » de l’artiste Valérie 
Oka, la galerie Cap Sud Art est une invitation 
perpétuelle au voyage et à la découverte 
artistique et humaine. C’est jusqu’au 30 Juin 
2017, que Valérie Oka, diplômée de l’École 
supérieure d’arts graphiques de Paris depuis 
1990, a présenté son travail par le biais d’une 

technique dont elle seule a le secret. Associée 
à la commémoration de la journée 
internationale de l’Afrique (le 25 Mai), 
l’exposition a mis en lumière 16 présidents 
africains ayant marqué l’histoire de leurs pays 
(Félix Houphouët Boigny, Sékou Touré, Patrice 
Lumumba, Haïlé Sélassié, Léopold Sedar 
Senghor… ) au travers de portraits graphiques, 
extraits, discours et citations. 

Après une inauguration si pleine de sens, Cap 
Sud Art prend donc son envol. En se fixant le 
pari, de danser au rythme de l’art en invitant 
chaque personne qui y passe à se laisser 
entrainer. La deuxième exposition sera assurée 
très prochainement par l’artiste photographe 
Dorris Haron Kasco, dont le concept met en 
avant les artisans de la ville de Bassam.

Nous voilà donc citadins, au cœur du cadre 
dépaysan et authentique du sud de la Côte 
d’Ivoire, à la conquête de ses richesses.
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What’s on 
Abidjan

RYTHMS’ N’ BLACK… Célébrons les 
symphonies noires. 
Juillet 2017, le Majestic Cinéma du Sofitel 
Hôtel Ivoire accueille la seconde édition
de Rythms’ N’ Black. Créé en 2015, c’est
un spectacle qui célèbre la musique noire. 
Lors de la soirée du 10 Août prochain, c’est 
toute l’histoire de la musique Afro-Américaine 
qui sera racontée au travers d’un show live 
alliant musique, chant, danse et jeu de rôles.

Rythms’ N’ Black se veut une plate-forme
de partage entre deux continents liés par
un cordon culturel ancestral et puissant.

Date : Jeudi 10 Août 2017 à 20h00
Entrée : 15.000 FCFA
Infoline : 48.38.41.07 

Abidjan, encore plus francophone …
Tous les pays qualifiés pour les phases finales 
des jeux de la francophonie, s’apprêtent
à poser leurs valises sur les bords de la lagune 
Ébrié.

En effet, c’est à Abidjan, du 21 au 31 Juillet 
prochain, que les célèbres olympiades de
la zone francophone auront lieu.

L’État de Côte d’Ivoire et le comité 
d’organisation qui prépare ses joutes depuis 
quelques années, élaborent un programme 
alléchant qui tiendra en haleine aussi bien
les compétiteurs que les Abidjanais. Ce sera 8 
jours de démonstration de force, d’intelligence 
mais surtout de cohésion et d’échange entre 
des peuples partageant la même langue
et une vision commune du développement.

What’s on
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Couleur Café
Les nouvelles couleurs du Café  
Connu depuis des années pour son café 
exquis et ses délicieux sandwichs, Couleur 
Café qui a longtemps élu domicile au sein de 
la galerie marchande de Hayat II Plateaux, se 
déplace pour un nouvel espace.

Désormais situé en pleine Rue des Jardins,  
l’établissement s’est doté d’un design raffiné et 
d’une commodité innovante sans perdre 
l’authenticité de la maison. 

Aussi, la carte menu s’est considérablement 
enrichie. Elle offre une palette de choix aussi 
bien pour les boissons chaudes, les jus de 
fruits naturels et détoxifiants que sur les repas 
soigneusement élaborés pour émerveiller les 
papilles. Ouvert de 7h à 22h, Couleur café 
reste l’un des points de rencontre favoris des 
cadres et entrepreneurs abidjanais. 

Couleur Café - II Plateaux : Rue des 
Jardins, II Plateaux.

Souvenirs d’Indépendances 
Le Vendredi 04 Août 2017, JAM (Jeune 
Africain Moderne), un groupe de jeunes 
diplômés et cadres ivoiriens, organise la 4ème 
édition de SOUVENIRS D’INDÉPENDANCE. 

Lancé en 2014, cet événement a pour 
ambition de créer un beau trait d’union entre
la jeunesse ivoirienne contemporaine et celle 
de l’époque coloniale et post-coloniale.
C’est un moment de partage d’expérience qui 
permet aux anciens de faire un lègue de 
secrets, de forces et de valeurs permettant 
aux jeunes de mieux vivre leur époque et 
surtout de comprendre qu’ils ne sont pas 
seuls.

Après des personnalités comme Georges Taï 
Benson, Marie-Louise Asseu, Adrienne 
Koutouan, Le Soteka, ce sont d’autres 
monuments de la culture Ivoirienne, que le 
public de Souvenirs d’Indépendance s’apprête 
à accueillir à AZALAI HÔTEL ABIDJAN le 
Vendredi 04 Août. 
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What’s on 
International 

Afrique un jour, 
Afrique toujours !

ART AFRIQUE  
La Fondation Louis Vuitton présente du 26 Avril 
au 28 Août 2017, « Art/Afrique, le nouvel atelier ».
Scindée en trois parties, cette exposition met 
en lumière l’art Africain, avec un objectif clair 
de premettre de jeter des regards divers sur sa 
création et ses artistes à travers des œuvres 
multiples et variées.
 

Le premier axe de cette exposition
« Les Initiés », réunit une sélection 
d’œuvres de quinze artistes 
emblématiques de la collection d’art 
contemporain africain de l’homme 
d’affaires Jean Pigozzi, dévoilée pour 
la première fois à Paris.

La Fondation présentera également
« Être là », une exposition collective 
consacrée à l’Afrique du Sud et dont 
les artistes participent à un activisme 
social.

Quant au troisième axe de « Art / 
Afrique », il est consacré à certaines 
œuvres d’artistes africains issues de la 
Collection de la Fondation Louis 

Vuitton. 

En parallèle, une programmation d’événements 
autour de la musique, de la poésie, de la 
littérature et du cinéma est proposée aux 
visiteurs. 



FESTIVAL INTERNATIONAL NUITS 
D’AFRIQUE 31ème ÉDITION 
À partir du dimanche 11 Juillet 2017 et ce 
jusqu’au Vendredi 23, les nuits de Montréal 
s’envelopperont de la puissance Africaine.
En effet, en ce mois d’été, le Festival 
International Nuits d’Afrique reprend du 
service.

Connu pour avoir offert à la ville de Montréal 
les plus grands artistes du continent noir, 
comme Meiway , Angélique Kidjo, Manu 
Dibango, Dobet Gnahoré ou Tabou Combo, 
cette 31ème édition vient avec une volonté 
renouvelée de faire decouvrir l’art et la culture 
africaine.

À travers concerts, défilés de mode, 
expositions d’art et ateliers, le Canada pourra 
vivre sur son territoire, 2 semaines intensives 
de fêtes à l’africaine.

BLACK MOVIE SUMMER 
La promotion du court métrage afro est de 
retour avec l’ouverture de la 8ème édition de la 
Black Movie Summer.

C’est du 5 au 27 Août 2017, et ce pendant 
tous les week-end,  que se succèderont le 
florilège de films prevus à cet effet.

Sur la base de la thématique de cette année 
qui est « la royauté », le programme s’articulera 
autour de projections, performances, art 
urbain, ateliers, débats et conférences.

Depuis 2009, la Black Movie Summer met à 
l’honneur le cinéma « afro-descendant ».
Et cette année encore, un grand monde est 
attendu pour partager cette passion du 
septième art.
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Mariane Bailly 

Cinéma CHA CHA

Quand on entend «Bal poussière », « Rue 
princesse », « Caramel », « Le Sixième doigt » 
ou encore «Aya », nul besoin de présenter 
l’homme derrière tous ces films qui ont bercé 
la jeunesse de plus d’une génération 
d’ivoiriens. Maître de la comédie africaine et du 
cinéma d’après-indépendance, Henri Duparc 
au fil de ses réalisations a réussi à emmener 
son public au cœur de la société ivoirienne 
avec humour, passion et savoir-faire. 

Henri Duparc ou « Demi-Dieu »  
Né le 23 Décembre 1941, ce cinéaste franco-
guinéen a su par l’immensité de son talent faire 
vivre le cinéma ivoirien. 

En effet, Henri Duparc ce n’est pas moins de 
sept (7) longs métrages, sept (7) courts 
métrages et de nombreux documentaires. 

Traitant de sujets comme la polygamie, le 
mariage forcé en passant par la prostitution,
le poids de la tradition, la sexualité ou encore 
l’égalité homme-femme, Henri Duparc a su 
dépeindre les maux de son époque, qui 
d’ailleurs sont encore d’actualité, avec 
beaucoup d’ironie et d’humour : sa marque de 
fabrique. Avec lui, les tares sociales du 
quotidien pouvaient être tournées en dérision 
l’instant d’un film. 

Dans une Côte d’Ivoire postcoloniale où le 
cinéma faisait son entrée dans les habitudes 
ivoiriennes, Henri Duparc a su consolider cet 
intérêt du public pour le 7ème art. À tel point 
que pendant longtemps une rue très animée 
de la capitale portait le nom d’un de ses films : 
« Rue princesse ». Akissi Delta, Gabriel Zahon, 
Hanny Tchelley, Naky Sy Savané, Fargass 
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Assandé et bien d’autres, ces acteurs 
mythiques qui à un moment ou un autre ont 
fait une apparition dans un de ses films et bon 
nombre d’entre eux lui doivent leurs premiers 
pas. 

Disparu depuis maintenant onze (11) ans, 
Henri Duparc a laissé un héritage conséquent 
non pas seulement au cinéma ivoirien mais au 
cinéma africain dans son ensemble. 
En 2016, le festival « Afiba – Abidjan fait son 
cinéma » lui a rendu un vibrant hommage à 
l’occasion du 10éme anniversaire de sa 
disparition. 

Pour nous, Henri Duparc est éternel à travers 
ses films qui sont intergénérationnels. Même 
les plus jeunes connaissent aujourd’hui au 
moins un film de ce monument du cinéma 
ivoirien ou l’une des célèbres  répliques cultes 
qui y figurent. Du début à la fin de sa carrière, 
le succès ne l’a jamais quitté puisque son 
dernier film «Caramel » réalisé en 2004, un peu 
avant sa mort, a rencontré le même succès 
que «Bal poussière » l’un de ses tout premier 
film.  

Et une chose est certaine, il est bien difficile de 
« passer » face à un tel condensé de talent, 

c’est pourquoi nous préférons toujours et 
encore « beloter » et « rebeloter » ses oeuvres. 

Son œuvre : 
• Les longs métrages :
 - Abusuan (1972) ;
 - L’herbe sauvage (1977) ;
 - Bal Poussière (1988) ;
 - Le sixième doigt (1990) ;
 - Rue Princesse (1994) ;
 - Couleur Café (1997) ; 
 - Caramel (2004).

• Les courts métrages :
 - Aya (1986);
 - Joli cœur (1992) ; 
 - Les aventures de fotocopie (1999) ;
 - Droits et devoirs (1999) ;
 - Je m’appelle Fargass (2000);
 - Les aventures de Moussa le Taximan (2000) ;
 - Les nouvelles aventures de Moussa le
 Taximan (2001).

• De nombreux documentaires dont :
 - Nous avons tous gagné ;
 - Des banques pour l’informel ;
 - Laurent Gbagbo, la force d’un destin 
 - La rue n’a pas fait d’enfants.
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Moi, Moche et Méchant 3 :  
Dans ce troisième volet, Balthazar Bratt, un ancien enfant star reste 
obnubilé par le rôle qu’il a interprété dans les années 80. Il va devenir 
l’ennemi juré de Gru.

Date de sortie : 07 Juillet 2017
De : Kyle Balda, Pierre Coffin plus
Avec : Gad Elmaleh, Audrey Lamy, Steve Carell plus
Genres : Animation, Aventure, Comédie
Nationalité : Américain

Le Majestic vous propose sa 
sélection de films du mois de Juillet 
et d’Août.
www.majesticcinema.ci

Facebook : Majestic Cinema CI

Cinema

Everything, Everything  
Que feriez-vous si vous ne pouviez plus sortir de chez vous ? Ni respirer 
l’air pur de la mer, ni sentir la chaleur du soleil sur votre visage… ni même 
embrasser le garçon qui vit à côté de chez vous ? Everything, Everything 
raconte l’histoire d’amour entre Maddy, adolescente futée, curieuse et 
inventive, et son voisin Olly. Car même si la jeune fille de 18 ans souffre 
d’une maladie l’empêchant de quitter l’environnement confiné de sa 
maison, le garçon refuse que ces circonstances n’entravent leur idylle. 
Maddy n’aspire qu’à sortir de chez elle et à découvrir le monde extérieur 
et à goûter à ses premiers émois amoureux. Alors qu’ils ne se voient qu’à 
travers la fenêtre et ne se parlent que par SMS, Maddy et Olly nouent 
une relation très forte qui les pousse à braver le danger pour être 
ensemble… même s’ils risquent de tout perdre.

Date de sortie : 07 Juillet 2017 (1h 37min)
De : Stella Meghie
Avec : Amandla Stenberg, Nick Robinson, Anika Noni Rose plus
Genre : Romance, Drame
Nationalité : Américain
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Frontières :  
Adjara, Emma et Sali se rendent à Lagos.
Adjara est une belle sénégalaise dans la trentaine d’année. Elle est 
envoyée par son association pour acheter des  marchandises.
Emma de la Côte d’Ivoire est une veuve d’une quarantaine d’année. Elle 
achète des bazins à Bamako pour les revendre à Lagos. 
Quant à Sali, vingt-cinq ans, elle est une jeune fille burkinabé, timide et 
naïve. Elle est envoyée par son fiancé pour remettre un colis.
Les trois femmes se rencontrent dans un bus sur le trajet Bamako, 
Cotonou via Ouagadougou. Pendant leur traversée, elles découvrent de 
beaux paysages de pays côtiers et sahéliens. Néanmoins, le voyage est 
un parcours de combattants. Elles subissent des pannes de voitures 
dans une chaleur étouffante au milieu de nulle part. Elles affrontent des 
coupeurs de routes et sont témoins de vols entre passagers. 
Mais leur pire cauchemar reste le franchissement des frontières. Aux 
différents postes, elles sont exposées à une grande corruption, à des 
violences faites aux femmes et à un dangereux trafic. Pour survivre, 
Adjara, Emma et Sali sont obligées de se serrer les coudes  et de 
prendre soin les unes des autres.
De retour au pays, chacune fait le bilan de cette traversée et de lourdes 
conséquences en découlent.

Date de sortie : 14 Juillet 2011 (1h30 mn)
De : Apolline TRAORÉ
Avec : Amélie MBAYE, Naky SY SAVANE, Adizélou SIDI, Unwana UDOBANG
Nationalités : Burkinabé

Spider-Man : Homecoming  
Après ses spectaculaires débuts dans Captain America : Civil War, le 
jeune Peter Parker découvre peu à peu sa nouvelle identité, celle de 
Spider-Man, le super-héros lanceur de toile. Galvanisé par son expérience 
avec les Avengers, Peter rentre chez lui auprès de sa tante May, sous 
l’œil attentif de son nouveau mentor, Tony Stark. Il s’efforce de reprendre 
sa vie d’avant, mais au fond de lui, Peter rêve de se prouver qu’il est plus 
que le sympathique super héros du quartier. L’apparition d’un nouvel 
ennemi, le Vautour, va mettre en danger tout ce qui compte pour lui...

Date de sortie : 14 Juillet 2017 (2h 10min)
De : Jon Watts
Avec : Tom Holland, Michael Keaton, Robert Downey Jr. plus
Genres : Action, Aventure
Nationalité : Américain

What’s on

D É C O U V E R T E S 
ET LOISIRS



Baby Driver  
Chauffeur pour des braqueurs de banque, Baby ne compte que sur lui-
même pour être le meilleur dans sa partie. Lorsqu’il rencontre la fille de 
ses rêves, il cherche à mettre fin à ses activités criminelles pour revenir 
dans le droit chemin. Mais il est forcé de travailler pour un grand patron 
du crime et le braquage tourne mal… Désormais, sa liberté, son avenir 
avec la fille qu’il aime et sa vie sont en jeu…

Date de sortie : 21 Juillet 2017 (1h 53min)
De : Edgar Wright
Avec : Ansel Elgort, Lily James, Jamie Foxx plus
Genres : Action, Policier
Nationalité : Britannique

Valerian et La Cité des Milles Planètes   
Au 28ème siècle, Valérian et Laureline forment une équipe d’agents spatio-
temporels chargés de maintenir l’ordre dans les territoires humains. 
Mandaté par le Ministre de la Défense, le duo part en mission sur 
l’extraordinaire cité intergalactique Alpha - une métropole en constante 
expansion où des espèces venues de l’univers tout entier ont convergé 
au fil des siècles pour partager leurs connaissances, leur savoir-faire et 
leur culture. Un mystère se cache au cœur d’Alpha, une force obscure 
qui menace l’existence paisible de la Cité des Mille Planètes. Valérian et 
Laureline vont devoir engager une course contre la montre pour identifier 
la terrible menace et sauvegarder non seulement Alpha, mais l’avenir de 
l’univers. 

Date de sortie : 28 Juillet 2017 (2h 09min)
De : Luc Besson
Avec : Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen plus
Genres : Science-fiction, Aventure, Action
Nationalités : Français

Dunkerque  
Le récit de la fameuse évacuation des troupes alliées de Dunkerque en 
mai 1940.

Date de sortie : 21 Juillet 2017
De : Christopher Nolan
Avec : Tom Hardy, Cillian Murphy, Mark Rylance plus
Genres : Guerre
Nationalités : Américain, Français, Britannique, Néerlandais



Pire Soirée   
Cinq amies qui se sont connues à l’université se retrouvent dix ans après 
pour un week-end entre célibataires à Miami. Une seule règle : tout est 
permis. Mais avec ce qui arrive à un strip-teaser à cause d’elles, la petite 
fête va partir en vrille… Que faire face à la gravité de la situation ? 
Comment s’en sortir ? D’idées stupides en solutions loufoques, c’est 
l’escalade dans le délire. Au final, si elles s’en sortent, les cinq filles seront 
plus proches que jamais…

Date de sortie : 04 Août 2017 (1h 41min)
De : Lucia Aniello
Avec : Scarlett Johansson, Kate McKinnon, Jillian Bell plus
Genres : Comédie
Nationalité : Américain

La planète des singes : Suprématie   
Les Singes et César sont sauvagement attaqués par une armée 
humaine. A la tête de celle-ci, un colonel impitoyable qui prône leur 
destruction. Déchiré entre ses instincts les plus sombres et sa volonté de 
protéger les siens, César construit sa vengeance. Le duel entre les deux 
leaders déterminera le destin de chaque espèce et l’avenir de la planète.

Date de sortie : 04 Août 2017
De : Matt Reeves
Avec : Andy Serkis, Woody Harrelson, Judy Greer plus
Genres : Science-fiction, Action, Aventure
Nationalité : Américain

Cars 3   
Dépassé par une nouvelle génération de bolides ultra-rapides, le célèbre 
Flash McQueen se retrouve mis sur la touche d’un sport qu’il adore. Pour 
revenir dans la course et prouver, en souvenir de Doc Hudson, que le N° 95 
a toujours sa place dans la Piston Cup, il devra faire preuve d’ingéniosité. 
L’aide d’une jeune mécanicienne pleine d’enthousiasme, Cruz Ramirez, 
qui rêve elle aussi de victoire, lui sera d’un précieux secours...

Date de sortie : 04 Août 2017 
De : Brian Fee
Avec : Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Nicolas Duvauchelle plus
Genres : Animation, Aventure, Famille
Nationalité : Américain
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Annabelle 2 : La création du mal   
Elle est de retour ! Encore traumatisés par la mort tragique de leur petite 
fille, un fabricant de poupées et sa femme recueillent une bonne sœur et 
les toutes jeunes pensionnaires d’un orphelinat dévasté. Mais ce petit 
monde est bientôt la cible d’Annabelle, créature du fabricant possédée 
par un démon…

Date de sortie : 11 Août 2017 (1h 49min)
De : David F. Sandberg
Avec : Anthony LaPaglia, Miranda Otto, Stephanie Sigman plus
Genres : Epouvante-horreur
Nationalités : Américain

La tour sombre   
Désireux de se venger du mystérieux Homme en noir, le Pistolero Roland 
Deschain erre dans un monde ressemblant au Far West, à la recherche 
de la légendaire Tour Sombre, qu’il espère capable de sauver son monde 
qui se meurt. D’après la série de romans de Stephen King.

Date de sortie : 11 Août 2017
De : Nikolaj Arcel
Avec : Idris Elba, Matthew McConaughey, Tom Taylor (IV) plus
Genres : Fantastique, Western, Aventure
Nationalité : Américain

Atomic Blonde  
L’agent Lorraine Broughton est une des meilleures espionnes du Service 
de renseignement de Sa Majesté ; à la fois sensuelle et sauvage et prête 
à déployer toutes ses compétences pour rester en vie durant sa mission 
impossible. Envoyée seule à Berlin dans le but de livrer un dossier de la 
plus haute importance dans cette ville au climat instable, elle s’associe 
avec David Percival, le chef de station local, et commence alors un jeu 
d’espions des plus meurtriers.

Date de sortie : 18 Août 2017 (1h 55min)
De : David Leitch
Avec : Charlize Theron, James McAvoy, John Goodman plus
Genres : Thriller, Espionnage, Action
Nationalité : Américain



Larguées  
Une mère et sa fille sont propulsées dans une aventure inattendue 
lorsque leurs vacances tournent à la catastrophe.
Date de sortie : 18 Août 2017 (1h 31min)
De : Jonathan Levine
Avec : Amy Schumer, Goldie Hawn, Joan Cusack plus
Genres : Comédie, Action
Nationalités : Américain

HITMAN & BODYGUARD    
Le meilleur garde du corps au monde est engagé pour protéger un tueur 
à gages. Ensemble, ils ont 24 heures pour rejoindre La Haie avant de se 
faire attraper par un dictateur d’Europe de l’Est et ses sbires.

Date de sortie : 25 Août 2017
De : Patrick Hughes (II)
Avec : Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Gary Oldman plus
Genres : Comédie, Action, Thriller
Nationalité : Américain
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