EDITO

Chères lectrices, chers lecteurs,
Bienvenue dans Bagnole-art !
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Dans ce premier numéro d’été, nous aurons le plaisir
de rencontrer deux artistes, Anne Mondy et Patrick
Braoudé. Tous deux nous présenteront leur univers
artistique et nous feront partager quelques souvenirs
automobiles.
Marion Thouroude, du haut de ses 25 ans, nous parlera
de son entreprise, la P’tite Pilote. Une aventure
étonnante grâce à la passion auto qui l’habite depuis
son enfance.
Je vous ferai revivre le premier rallye des Amazones
pour l'association SKIN, qui engagea bon nombre de
voitures hors norme.
Bien sûr, des autos, la Traction-avant, voiture historique
ancrée dans toutes les mémoires et aussi la dernière
Jaguar F-Type, qui nous fait faire un bon dans la
modernité.
Comment ne pas oublier le 7ème Art, Charlie Cheer
nous présentera avec pep's l’actu de l’été.

Nom

Je vous donne désormais rendez-vous tous les deux
mois, pour parler d’automobiles et d’art.
Ces deux domaines, sans les gens ne sont rien. Vous
pourrez, dans de ce webzine, découvrir à la fois de
belles œuvres, des machines incroyables mais aussi et
surtout les personnes qui les font vivre.

Romain RUZAL

Bonne lecture et bel été à tous!
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Le Rallye des Amazones

Le 9 juin dernier, la P'tite Pilote organisait le premier rallye des Amazones, en soutien à l'association Skin.

Le premier rallye des Amazones
Samedi 9 juin, le réveil sonne à
6h30. Curieusement, avec ma
copilote, nous nous levons sans
rechigner…. Nous sommes
impatients de rejoindre la P’tite
Pilote et l’association Skin pour
participer
au
rallye
des
amazones, au départ de SaintLoup-des-Vignes, dans le Loiret.
45 min plus tard, nous sommes
en route à bord de la Porsche
911 - 996 qui nous portera toute
la journée. Voies quasiment
vides sur l’A6,

jusqu’à la sortie Malesherbes.
Nous continuons sur des routes
de campagne sinueuses et
brumeuses, guidés par notre
GPS. Le doute m’envahit : je n’ai
croisé aucune voiture digne de
rallye. . . Suis-je sur la bonne voie
? Une fois dans le village, au
détour d’un virage, la place de
l’église apparaît et une dizaine
de belles voitures sont déjà là.
A l’entrée du parking, nous
sommes accueillis par une jeune
ille souriante, portant un
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t-shirt
aux
couleurs
de
l’association Skin. Skin est une
association, fondée par Cécile
Reboul en 2012, dont le but est
d’aider les femmes touchées par
le cancer du sein à se
reconstruire au moyen de l’art
et/ou de la performance
sportive. Des binômes patientes
- artistes / sportifs créent des
œuvres ou réalisent des
performances.
L’association
présente les oeuvres dans des
lieux prestigieux ou dans des
structures hospitalières.
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Le Rallye des Amazones

Même les berlines anglaises sont les bienvenues

Derniers préparatifs avant le départ

Aujourd’hui, les droits de participation au rallye sont reversés
intégralement à l’association Skin.
Aujourd’hui,
les
droits
d’inscription au rallye sont
reversés
intégralement
à
l’association
Skin.
Marion
Thouroude, de la P'tite pilote, a
bénévolement
participé
à
l’organisation de l’évènement.
Pour
le
rallye,
certains
équipages sont composés d'un
pilote et d'une femme de
l'association Skin.
Mais revenons aux autos…
Nous sommes invités à aligner
notre bolide aux autres. Je ne
vous cache pas que comme
d’habitude, j’ai les yeux qui
brillent… Le plateau n’est pas
complet, mais déjà, vieilles
anglaises, Porsches, cox et mini
sont là. Les propriétaires
discutant entre eux autour du
café
d’accueil,
les
vrombissements des nouveaux
arrivants se font entendre à
rythme régulier.
Marion prend le mégaphone
pour
nous
annoncer
le
programme :

Une
spéciale,
direction
l’aéroport d’Orléans, où nous
attendent des épreuves sur
place : conduite à l’aveugle,
guidé par la / le copilote - des
grands "oh" se font entendre
dans l’assistance... je sens
l’angoisse chez certains. Je ne
vous cache pas que j’ai encaissé
cette info avec un peu
d'appréhension moi aussi. Mais
nous y reviendrons.

J’entends qu’il manque un
participant. Le Staf va essayer
de l’appeler... pas de nouvelles
et
soudain,
l’impossible,
l’incroyable, le rêve se produit !
Dans
un
bruit
rauque
caractéristique des Super cars
italiennes, sa majesté la Ferrari
F40 apparaît. Yeux écarquillés
et bouche bée, tout le monde
observe le spectacle magniique
et improbable.

Une autre épreuve
pour
rejoindre le château de Sullysur-Loire, où nous allons piqueniquer et enin, une dernière
épreuve,
avec
carte
à
poinçonner et une épreuve
surprise ! La remise du road
book se fera sur la ligne de
départ.

De toute ma carrière de
bagnolard, je n’ai jamais vu une
F40 rouler. Nous sentons
l’émotion
de
Marion
Thouroude, pour qui c’est aussi
une surprise de recevoir une
telle invitée.

Les participants reprennent le
cours de leur conversation - de
quelle année est la vôtre, ça
roule bien ? Bravo, super état,
mon père avait la même… l’ambiance est très détendue.
Bagnole-art été 2018

Nous y reviendrons plus tard car
une telle star mérite toute notre
attention.
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Le Rallye des Amazones

La vedette est quelques temps volée aux autres
autos, mais le plateau est tout de même
prestigieux : une TYPE E 4.2, phares carénés,
dans un état impeccable, quatre générations de
911, de la 964 à la 997, une Mustang mach 1,
avec un étonnant intérieur en faux bois qui sent
bon les U.S. de la in des années 60, une cox
dans son jus, des Minis colorées, une BM 325 I
coupée E36 pour représenter les youngtimers,
une Triumph, une Lotus, une Corvette et j’en
passe. Les aicionados de la voiture sont gâtés
aujourd’hui. Les moins habitués acquiescent sur
la beauté des autos, comme s'ils contemplaient
une œuvre d’art aux chromes rutilants ou aux
formes originales.

Jaguar Type E au départ

Il est temps de
prendre le départ !
Marion Thouroude nous remet le roadbook sur la
ligne et hop ! 3, 2, 1, c’est parti ! Nous suivons
les instructions, 3 Km à gauche, au stop à droite,
ah non, mince, pas cette droite, l’autre droite...
Nous croisons des concurrents faisant demi-tour,
d’autres face à nous... tout ce petit monde se
retrouve inalement à l’aéroport. La vue des plots
posés au sol nous rappelle les épreuves que nous
avions un temps oubliées pendant la traversée de
la campagne. Déjà des concurrents, les yeux
bandés par un torchon rouge à carreaux, se
risquent à suivre le tracé, guidés par la voix de leur
copilote. Beaucoup de rires et beaucoup de plots
écrasés, mais pas de morts, rassurez-vous !
L'épreuve des yeux bandés.

Bagnole-art -été 2018
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Le Rallye des Amazones
La pause déjeuner et un peu de
repos pour la mécanique

Le coin des Anglaises

L’étape aéroport se termine
dans une bonne humeur
générale, échange de crème
solaire, ouverture de capot pour
vériier que tout est ok, et déjà
les voitures en ile indienne
attendent le départ de la
spéciale vers notre lieu de
déjeuner. Cette spéciale passe
toute seule, nous voilà au point
de pique-nique. Tout était prêt,
l’équipe d’organisation

avait tout prévu : tentes, tables,
victuailles. Je proite de ce
moment de calme pour prendre
mon Relex et aller shooter les
merveilles stationnées sur la
pelouse. Cette pause est
l'occasion pour les participants
de créer des liens. Les échanges
se feront à la fois autour des
autos
mais
aussi
de
l'assiociation Skin.

De la deuch à la Ferrari F40, c'est
toute la richesse du plateau du
premier rallye des Amazones.

Les belles refroidissent pendant que les participants proitent du pique-nique

Bagnole-art -été 2018
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Le Rallye des Amazones

Photo de groupe des organisateurs

La remise du chèque à l'association à la
in du rallye

Le prochain évènement Skin
EXPOSITION C, COMME... Du 10 au 19
octobre 2018, SKIN et PROLIFIC combinent
leurs ADN pour mener solidairement la lutte
contre le cancer du sein et présentent une
grande exposition mêlant « Art, Science et
Thérapie ». La Mairie du 3e accueille ce
projet artistique inspiré de photographies de
cellules prises en laboratoire, qui permet à
15 binômes femme/artiste de pouvoir
s’exprimer dans un travail libre et libérateur.

C'est parti pour la dernière
spéciale avec poinçons et
épreuve surprise en route.
Nous trouvons les premiers
poinçons grâce aux indices
fournis.
Nous
suivons
scrupuleusement
les
indications du road book et
là, au milieu de nulle part,
une tente aux couleurs d'un
célèbre frabricant d'huile
haute performance. Deux
jeunes
illes
nous
remettent
un
questionnaire.
En
fait
d'épreuve surprise, c'est
une interro surprise ! Force
est de constater que ma
culture auto est plus
pointue
que
mes
connaissances en histoire
des environs de Sully sur
Loire...
Bagnole-art -été 2018

Zou ! On se met la pression
pour
poinçonnner
la
dernière case du road book
et nous ilons au parking
qui nous a acceuillis ce
matin.
Les participants relatent les
faits de la journée, les
passionnés
refont
des
photos en attendant la
remise des prix. Nous
sommes 3ème et reçevons
une coupe et des cadeaux.
Encore quelques photos de
groupes des participantes
Skin, remerciements et une
promesse, rendez-vous en
Juin 2019 pour le deuxième
rallye des Amazones....
A l'an prochain !
Romain RUZAL
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Le Rallye des Amazones

Top départ ! C'est parti les yeux fermés

Land Rover dans son jus

Le stress monte avant l'épreuve des yeux bandés

Un équipage tout sourire avant de reprendre le
rallye

Refroidissement de la type E

Tout le monde en ordre de bataille !

Bagnole-art -été 2018
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Le Rallye des amazones

Focus F40

Une ligne indémodable, un gabarit qui en
impose.

Avant applati et garde au sol minimimaliste pour
atteindre les 324 Km/h

Intérieur ultra-sportif et dépouillé pour cette
supercar très années 80

Fiche Technique
Moteur:
F120D de Ferrari 288 Evoluzione, V8 à
90°, 2,9 L, biturbo IHI, 2ACT, 32 soupapes
Puissance maximale à 7 000 tr/min : 478
ch (352 kW).
Longueur 4 430 mm
Largeur 1 980 mm
Hauteur 1 130 mm
Empattement 2 450 mm
Vitesse Max: 324 Km/h

En 1987, Ferrari sort pour
son 40ème anniversaire la
F40. C’est la dernière
voiture créée par Enzo
Ferrari, le Commendatore,
qui
décéda
l’année
suivante.
Seuls
1311
exemplaires sont sortis des
chaînes
de
Maranelo
jusqu’en 1992. La F40 est
une supercar avec un
l'empattement de 2,45 m,
478 chevaux avec un
moteur V8 de 2,9l Biturbo.
Pour l’époque, c’est du hors
norme. C’est la voiture de
série la plus rapide, la plus
puissante et la plus chère.
Composée de nouveaux
matériaux tels que le
carbone ou le Kevlar

Bagnole-art -été 2018

avec une aérodynamique
digne d’un supersonique,
elle pouvait atteindre 324
km/h en vitesse maximum.
C’était une première !
Personne ne pouvait la
concurrencer sur la route...
ou sur le prix de revente.
Après la disparition d’Enzo,
sa cote pouvait atteindre 5
millions de Francs.
Pour
concurrencer
ce
bolide, Porsche créa la 959,
qui à son tour, franchissait
le graal des 300 km/h. Un
certain Boris Becker, entre
deux tournois du grand
Chelem, se vantait de rouler
à cette vitesse en 959 sur
les routes italiennes….
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Anne Mondy

Anne Mondy, artiste plasticienne autodidacte, ille de Pierre Mondy , a toujours baigné dans un milieu
artistique. Elle est aujourd'hui à la tête de Papertorn et propose beaucoup de choses autour du collage.

Dans les petits papiers d'Anne Mondy
Anne, vous vous déinissez
comme
une
artiste
plasticienne,
pourriez-vous
nous en dire plus ?
Je me déinis efectivement
comme artiste plasticienne car
je trouve ça moins pompeux
qu’artiste tout court. C’est sans
doute une coquetterie... je
pense que je suis plutôt une
créatrice, mais je trouve le
terme un peu lou. Je ne suis pas
artiste peintre. Je travaille avec
diférents matériaux,

je fais du collage, mais j’utilise
de la peinture, je peux mettre
des objets sur mes toiles, des
vis, des boulons, tout ce qui me
tombe sous la main. Mais avant
tout mon travail est le collage
de papiers que je déchire.
Vous faites partie d’une
famille d’artistes. Votre père
est le regretté Pierre Mondy.
Pourquoi avez-vous choisi
cette voie artistique et non
pas le cinéma ou le théâtre ?
Bagnole-art -été 2018

Mon
activité
d’artiste
plasticienne
est
une
reconversion. J’ai pendant de
nombreuses années travaillé
dans la direction artistique, les
relations
publiques,
la
communication. Cela fait 3 ans
que j’ai décidé de prendre cette
voie.
Le collage est vraiment une
passion que j’ai depuis toute
petite. Ma mère achetait des
magazines féminins ou de déco
et je la voyais tout le temps
déchirer les pages pour garder
11

Anne Mondy

Aujourd’hui, je continue, ça marche
plutôt pas mal et je suis épanouie.

James Dean

Est-ce que c’était une évidence
pour vous de faire cette activité ?
Je suis très attirée par la déco, le bricolage
; je customisais des frigos , des tables, je
faisais des toiles pour les anniversaires.
A force de faire tout ça, je me suis dit :
pourquoi ne pas développer le collage sur
plusieurs supports et sous différents axes
?
des ambiances de déco. Je repassais
derrière elle et je déchirais ce que
l’on appelle maintenant les Punch
Line, la phrase de publicité. J’étais
attirée par les mots, les images.
Je collais ensuite partout ces papiers
déchirés, sur les murs de ma
chambre, dans les cahiers de texte...
J’ai toujours fait des assemblages. Il
y a trois ans, après plus de 25 ans
passés dans le comm’, je ne me
retrouvais plus trop dans ce métier
et je me suis dit que j’allais essayer
de vivre de ma passion et que si je
n’essayais pas, j’allais le regretter.

Quelles sont vos techniques de
travail ?

Aujourd’hui je
continue ... je suis
épanouie

Tout d’abord je déchire, je ne
découpe pas. Je travaille au feeling.
Ma préparation est souvent dans ma
tête. Je conceptualise au il du
temps et à un moment, je sais que
je peux me lancer pour réaliser
l’œuvre. Ensuite, je sélectionne les
papiers que j’ai dans une grande
pièce chez moi où tout est trié par
couleur et par thème.
Bagnole-art -été 2018
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Anne Mondy

Ensuite, je travaille sans ilet, je me lance. Tout
est détail, le petit bout de papier choisi, à poser
dans un endroit spéciique. Je fais les choses
beaucoup au feeling. Mais j’ai une particularité,
j’arrive à savoir exactement quand l’œuvre est
terminée et qu’il ne faut plus y toucher, ne plus
rien ajouter.
En parcourant votre site web, j’ai vu que vous
travailliez sur commande, est-ce que vous
créez sans thème imposé ?
Oui !
Ce sont deux exercices complètement
diférents. Mon père m’a donné le goût de la
mise en scène. Dans le collage, ça se retrouve
beaucoup. Faire une toile sur quelqu’un que je
ne connais pas est un chouette challenge.

Yves Saint-Laurent

"C'est un vrai exercice
artistique et humain."
Il faut arriver à retranscrire par les mots ou les
images. On fantasme ce que souhaite le client.
C’est un vrai exercice artistique et humain.
Si je n’ai pas de commande et pas d’expo, je ne
peux pas rester à ne rien faire. Je trouve des
thèmes dans mon quotidien, en feuilletant un
magazine, en regardant une série. Par exemple,
quand je fais une toile sur Patrick Dewaere, je le
fais parce que je suis fan du personnage. Je ne fais
jamais une toile dans un souci de la vendre.

Anne Mondy

Bagnole-art -été 2018
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Anne Mondy

David Bowie

Vous proposez également des
ateliers de team-building.
C’est assez surprenant. Quel
rapport avec le collage ?
Pour leurs séminaires, certaines
entreprises peuvent proposer
des activités artistiques à leurs
salariés. Cependant, tous les
participants
ne
sont
pas
toujours égaux quant à leurs
capacités artistiques. Lorsqu’il
faut aller présenter son dessin,
cela peut devenir très gênant et
rébarbatif pour certains.
Le collage met tout le monde
sur le même pied d’égalité. Du
papier et des ciseaux pour créer
une œuvre en relation avec un
thème est à la portée de tout
le monde. Il y a une vraie
dimension artistique. Parfois les
créations sont accrochées dans
les entreprises. Ces séminaires
sont plutôt funs. A chaque fois,
les gens se prennent au jeu et
adorent ça.

L'atelier d'Anne

Pour revenir à vos œuvres,
quelle est la commande la plus
originale que vous ayez eue ?
La plus originale, ou tout au moins
la plus stressante, est une œuvre
commandée par un ami d’Alain
Delon pour les 80 ans de l’acteur.
Le thème était Alain Delon et ses
animaux. Alain est un personnage
impressionnant. Il ne fallait pas que
je me laisse happer par ce qu’il allait
penser. Je devais garder ma liberté
d’expression et faire une toile qui
devait lui plaire.
La toile a plu et est accrochée chez
Alain.

Pour faire un petit lien avec
l’auto, il est temps de poser les
3 questions qui vont devenir
traditionnelles !
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Quelle était votre première
voiture ?
Une Austin Mini écrue, que j’ai
eue à 18 ans. Je me rappelle du
starter et du temps d’attente
pour que ça chaufe.
En quoi roulez-vous ?
Une Mini qui n’est plus une
Austin.
Quel est votre meilleur
souvenir en auto ?
J’ai fait un tour de France en
voiture avec ma ille. Je bloquais
à l’époque pour faire de la
route. J’ai pris mon courage à
deux mains et j’ai pris beaucoup
de plaisir à partager ce voyage
avec elle, au rythme de la
musique des années 80.
Romain RUZAL
Sur internet: www.papertorn.com
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Jaguar F-Type

La toute dernière Jaguar F-TYPE, présentée dans sa version 6 cylindres, inition Dynamic R

F-Type comme un air de Type E
Aujourd’hui j’essaie pour mon
plus grand plaisir, et j’espère le
vôtre, une Jaguar F-Type
cabriolet lambant neuve !
La voiture, garée le long du
trottoir, en impose par sa
présence ! Le long capot n’est
pas sans rappeler la Type-E qui a
marqué son époque. Le choix de
la couleur est parfait, un beau
vert anglais pour le néophyte ou
le fameux BRG, British Racing
Green pour les puristes. La
capote est noire et l’intérieur
que l’on devine au

travers des vitres est en cuir
couleur caramel.
En langage «Jag», ce sont les
Sièges
Performance
Cuir
Windsor Ebony/Siena Tan avec
coutures Cirrus. Tout un
programme de luxe, de classe et
de sportivité.
Je fais le tour de l’auto pour
repérer tous les petits détails
sympathiques.
L’immense
jaguar brillant de mille feux sur
le cofre nous met dans
l’ambiance. Le logo à tête de
jagu
Bagnole-art -été 2018

Jaguar, quant à lui, nous
rappelle celui de son ailleule, la
type E. Quelques inserts en alu
de bon goût de-ci de-là et deux
trompettes énormes qui, on le
devine, doivent jouer la mélodie
du bonheur.
Je n’y tiens plus, je déverrouille
la voiture et, détail amusant, la
poignée alors encastrée sort
comme par magie de la
portière. L’odeur de la voiture
neuve et du cuir me saute au
nez. Je m’installe. Je remarque
16

Jaguar F-Type

Le legme britannique

Arrière très sportif
qu'elle n'a que 98 Km ! Il fait
beau, idéal pour rouler les
cheveux au vent (enin ce qu’il
en reste...) Sur simple pression
sur le bouton, la voiture se
découvre en silence en quelques
secondes. Fébrilement, j’appuie
sur le bouton start. Les aiguilles
du compte tours et du compteur
se mettent à danser dans un
vrombissement rauque. Au

démarrage, la voiture d’ellemême met un grand coup
d’accélérateur, de quoi mettre
le conducteur dans le bain.
Le propriétaire me montre un
petit
bouton
avec
un
échappement
dessiné
et
m’explique que c’est la clé du
paradis. La F-Type est équipée
d’un échappement à valve qui,
en position ouverte, fait un bruit
bouillonnant de voiture

Tout est dans le détail

Planche de bord à l'anglaise.
Bagnole-art -été 2018
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Echappement que l'on ne
peut pas rater.

Caractéristiques
Dimensions et
poids

de course : un truc pour les grands
enfants que nous sommes.
Assis derrière le volant, j’observe
l’ergonomie. Je mets un moment à
trouver le réglage des sièges, qui est
sur la porte. J’appuie sur un
commodo : l’ordinateur de bord
m’aiche un tas d’informations pas
toujours compréhensibles. Pas de
doute, nous sommes bien dans une
voiture anglaise et c’est là tout le
charme.
Le mélange cuir, alu et plastiques de
qualité sont du meilleur goût. Bien
sûr, il y a pléthore d’électronique,
d’équipements de confort et de
sécurité actuels : GPS, volant
multifonctions, avec de nouveau le
Jaguar au centre. Détail qui m’a plu
: les buses d’aération centrales,
lorsqu'on met la ventilation en
route, sortent de la planche de bord
tout doucement. C’est chic, c’est
beau !
Levier de vitesse sur D, c’est parti !
Tout est souple et facile. Un ilet de
gaz et déjà j’entends ronronner le V6
3 litres de 340 chevaux. On a envie
d’appuyer, c’est sûr, même dans le
mode classique. C’est envoûtant,
sans exagérer. Une belle ligne droite
me permet d’accélérer un peu… ça
pousse ! Le 0 à 100 en un peu plus
de 5 s. C’est inalement un gros
décalage entre le son magique du
moteur qui s’apparente à celui
d’une super car et les sensa-

-tions plutôt proches d’une sportive
moderne. On reste un peu sur sa
faim ; le V8 de 575 chevaux serait
sûrement plus en adéquation avec
les vocalises des échappements.
Retour avec échappements sport
désactivés. Je roule désormais dans
une voiture civilisée. La jaguar est
discrète, tout est feutré, digne des
berlines luxueuses de la marque.
Voiture
garée,
je
passe
à
l’observation du moteur. Détail
amusant : le capot bascule à l’avant
comme celui de la Type-E. Tout est
propre et caréné. Deux petites
plaques « supercharged » rappellent
la présence d’un compresseur.
J’ouvre le cofre, qui évidement est
aussi spacieux qu’un vanity case,
juste de quoi emporter le strict
minimum pour un week-end en
amoureux.
La F-Type est une très belle voiture,
qui permet de se faire plaisir tant au
niveau look qu’au niveau moteur.
Elle est dans sa version 3 litres 340
ch tout à fait suisante pour se faire
quelques belles sensations. Ce
plaisir a un prix, le modèle présenté
avoisine les 100 000 euros. La liste
des options est telle une liste à la
Prévert ou à la Porsche. Chaque
fonctionnalité est facturée au prix
fort, mais dans l’ensemble le rapport
prix/prestation est tout à fait
raisonnable dans les voitures de
cette gamme.
Romain RUZAL
Bagnole-art -été 2018

Longueur hors tout :
4,482 m
Largeur hors tout
avec rétroviseurs
déployés : 2,042 m
Volume du cofre :
anecdotique
Poids : 1597 Kg

Moteur
V6 de 3000 cm3 à 24
soupapes
suralimentées
Puissance : 340
chevaux à 6500 trs
Couple Max : 450 nm
Transmission
automatique à 8
rapports.

Performance et
conso
Vitesse maximale :
260 km/h
Accélération 0-100
km/h : 5,3 sec
1000m DA: 26,1sec
conso :
Cycle urbain : 11,7 L/
100 km - Extra
urbain : 6,5 L/100km
Mixte : 8,4 L/100km
CO2 (g/Km) : 213
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Portrait
Marion THOUROUDE
Marion THOUROUDE
la P'tite Pilote
Jeune femme de 25 ans et chef
d’entreprise,
Marion
Thouroude est à la tête de La
P’tite pilote, société qui
organise
des
évènements
autour de la voiture ancienne.

Marion, vous avez 25 ans, vous
organisez des rallyes depuis
combien de temps ?
J’ai commencé l’an dernier.
Avant, je faisais tout autre
chose. Avec ma structure, je
vendais des pièces pour les
voitures de course historiques.
J’ai complétement arrêté pour
faire de l’évènementiel dans le
secteur de la voiture ancienne
et ça me plaît beaucoup.
Pourquoi l’automobile ?

Achat de ma première voiture de
course à 19 ans...

Bagnole-art -été 2018

C’est une bonne question et
personne n’a réussi à trouver la
réponse, on ne sait pas d’où ça
vient ! Pas de mes parents.
J’aime tout ce qui roule depuis
que je suis toute petite. Je
n’avais pas de poupée, que des
petites voitures. Je suppliais
mon père de m’emmener au
karting et plus petite, j’avais un
superbe cabriolet Mercédès
électrique pour les promenades
en forêt. Mon permis à 18 ans,
achat de ma première voiture
de course à 19 ans, une mini
1275 GT clubman, puis j’ai
commencé à faire de la
compétition historique et ce
pendant 4 saisons. En même
temps que mes études, j’ai
monté ma société et je me suis
concentrée sur ce projet.
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Marion au rallye des Amazones

La mini 1275 de Marion pour la compétition

« Nous proposons des rallyes très qualitatifs et très conviviaux
avec une équipe jeune ! »
La compétition, c’est ini ?
Non, j’ai juste mis ça en standby. La voiture attend dans mon
garage des réparations pour
pouvoir reprendre le départ du
championnat de France.
Quel a été votre plus beau
palmarès ?
Une
7ème
place
en
championnat maxi 1000.
Votre société, la P’tite Pilote,
dites m’en plus.
La société débute et décolle, il
y a de la concurrence dans le
domaine mais je suis coniante.
Nous proposons une ofre assez
diférente. Ce sont des rallyes
milieu de gamme, à mi-chemin
entre les rallyes de club très
conviviaux mais pas très
qualitatifs et les rallyes élitistes
qui sont très haut de gamme.
Nous proposons des rallyes très
qualitatifs et très conviviaux
avec une équipe jeune !

Comment est composée votre
jeune équipe ?
Je fais les trois quarts du travail
préparatoire, puis Margaux
s’occupe des repérages et des
road books.
Mon staf change selon les
rallyes. La moyenne d’âge est de
25 ans, il y a beaucoup de illes.
Mon père et ma mère
s’impliquent aussi activement
dans mes rallyes.
Combien
de
temps
de
préparation pour un rallye ?
Beaucoup de temps. En juillet et
août, je vais préparer la saison
2019. En moyenne, il faut six à
huit
mois
pour
préparer
correctement un rallye.
Quels sont les prochains
évenements ?
Un rallye en Auvergne au mois
de septembre, avec un tracé
exceptionnel, au départ de
Vichy, passant par les volcans
d’Auvergne, le Mont-Dore et le
circuit Charade entre autres, le
Bagnole-art -été 2018

tout accompagné de bonne
gastronomie et de plein de
surprises. Je prépare également
pour l’automne une journée
balade, avec road book léché
métré et une chasse au trésor
entre le Vexin et les boucles de
la Seine.
En juin dernier, vous avez
organisé en partenariat avec
l’association Skin, le rallye des
amazones. Comment ça s’est
fait ?
C’est le hasard d’un coup de
téléphone et d’une rencontre.
J’ai reçu un appel de Pascal
Caron,
le
trésorier
de
l’association. Il avait eu mon
contact par un des participants
du rallye Paris-Reims que j’avais
organisé précédemment. Nous
nous sommes rencontrés et je
lui ai tout de suite dit oui. J’avais
envie de participer à une bonne
cause, en lien avec une
association.
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La P'tite Pilote

A l'attaque en courbe

« j'ai eu une telle montée d'adrénaline que je suis sortie de la
voiture en pleurant... »
Comment
évolue
la
participation aux rallyes que
vous organisez ?
Il y a de plus en plus de
nouveaux inscrits qui me
contactent car ils ont entendu
parler de moi, soit par les
retombées presse, soit par le
bouche à oreille. Ca me fait très
plaisir. De plus, je suis ravie car
un noyau dur de participants
s’est constitué. Ils reviennent
avec plaisir à chaque rallye. Je
peux compter sur une bonne
dizaine de voitures d’habitués.
Allez-vous
intensiier
le
rythme des évènements ?
Oui, en 2017, j’ai organisé deux
rallyes ; cette année, quatre et
en 2019, ce seront six
évènements ouverts au public
et d’autres privés pour des
sociétés qui veulent organiser
des rallyes.
C’est une nouvelle activité de la
p’tite pilote. Je voudrais
d’ailleurs ajouter que la P’tite

pilote est le surnom que l’on m’a
donné sur les circuits. Même si
la société s’appelle ainsi, je
n’organise pas des rallyes
exclusivement féminins. Ils sont
ouverts à tous.

d'adrénaline que je suis sortie
de la voiture en pleurant. Je l'ai
pris dans mes bras et je lui ai dit
: "je veux faire la même chose
que vous". Un mois après, j'ai
acheté la Mini 1275 de course.

Je vais maintenant, pour
conclure, vous posez les trois
questions qui vont devenir
traditionnelles dans Bagnoleart.

Romain RUZAL

Quelle était votre première
voiture ?
Une Mini Cooper que j'utilisais
tous les jours. Ce n'était pas la
mini
achetée
pour
la
compétition.

INFOS +
La P'tite Pilote
http://laptitepilote.com
Prochain évenement:

En quoi roulez-vous ?
Un Land Rover Discovery série 2,
l'opposé de la Mini.

3ème Rallye La P’tite
Pilote « Terre
Auvergnate »

Quel est votre plus beau
souvenir en voiture ?
Un ami m'a emmenée faire un
baptême dans sa Porsche 2.7 RS.
J'ai eu une telle montée

Les Vendredi 14, Samedi
15 & Dimanche 16
septembre 2018
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Historique
La Traction de Pépé
Aujourd’hui, je m’attaque à un mythe, que dis-je, à un pan entier de l’histoire de
l’automobile, la Citroën Traction avant. Je vais vous présenter la 11 D de Jean-Michel.
Cette voiture est une affaire de famille depuis 1955, date de fabrication de l’auto et de son
actuel propriétaire.

Mythique calandre
pour la traction,
reconnaissable entre
toutes.

La petite histoire raconte que le
grand-père a prêté la traction, toute
neuve de quelques jours, au père de
Jean-Michel, pour que ce dernier le
récupère à la maternité des Bleuets
à Paris.
Autant vous dire que c’est une ierté
d’avoir conservé cette voiture. Mais
tout n’a pas toujours été rose. Le
grand-père a eu un accident avec la
traction au début des années 70,
réduisant l’avant en ruine. Il a fait
don de sa voiture cassée à JeanMichel, qui l'a faite remorquer dans
un garage. Le jeune homme de
l’époque a vu le visage du garagiste
Bagnole-art -été 2018

pâlir à la découverte de l’épave.
Devant l’opiniâtreté du nouveau
propriétaire, le mécano a gardé la
voiture un an pour inir par la
réparer.
Mais avant d'aller plus loin, revenons
sur l’histoire de la Traction. En 1933,
la irme est au plus mal. André
Citroën compte sur cette nouvelle
voiture pour redresser la barre. Il
lance ce nouveau projet avec l’aide
de l'ingénieur André Lefebvre et le
styliste Flaminio Berton.
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La Traction de Pépé

Capot à perte de vue

Intérieur, sobre, rainé et complet

« Porduite à 759 111 exemplaires de 1934 à 1957»
La
voiture
doit
sortir
rapidement. En un an, elle arrive
avec un lot de technologies
inédites pour une auto de série
: freins hydrauliques, suspension
du
moteur
lottante,
suspension à barre de torsion…
et bien entendu la traction
avant !
Citroën veut équiper son auto
d’une boite automatique sous
brevet Sensaud de Lavaud,
indutriel Français, naturalisé
brésilien. Ce fut une mauvaise
idée car la boite était inadaptée
à la trop faible cylindrée de la
7, 1,3 l pour 38 chevaux réels.
Pour l'anecdote, les ingénieurs
ne croyaient pas en cette boite.
Voyant qu’elle ne fonctionnait
pas, ils prirent sur eux de
développer en cachette une
boite mécanique qui pouvait
rentrer
dans
l’enveloppe
initiale. Quand Citroën renonça,
il demanda aux ingénieurs de
mettre au point une boîte
mécanique. Elle fut prête en 15

jours. Le patron pu vanter les
mérites de ses ingénieurs,
capables d’une telle prouesse
en si peu de temps. Peut-être
n’avait-il pas connaissance de
l’avance prise en douce. De
cette anecdote, la traction a
conservé l’étrange levier de
vitesse
au
maniement
inhabituel et cette boîte à 3
vitesses capricieuse.
La traction fut un succès
technologique qui supplanta
tous les concurrents, mais du
fait de sa conception trop
rapide, engeandrant un manque
de iabilité, elle fut boudée par
les clients. Cet échec, associé au
coût de fabrication exhorbitant,
plongea Citroën dans l’abîme.
L’entreprise
fut
alors
abandonnée à Michelin.
Malgré un départ chaotique, la
traction fut inalement un
succès commercial. Produite à
759 111 exemplaires de 1934 à
1957, et déclinée en plusieurs
motorisations, 7, 9, 11, 15/6
Bagnole-art -été 2018

(mythique 6 cylindres de 15
chevaux) et un introuvable
modèle 22 équipé d’un moteur
V8. Elle est fabriquée avec
diférentes
carrosseries,
la
légère plus étroite, la familiale
avec strapontin, la commerciale,
la coupée, faux cabriolet… tout
le monde pouvait y trouver son
compte, pères de famille,
commerçants, policiers, voyous,
taxis...
Après le résumé de cette page
d’histoire
familiale
et
industrielle, penchons-nous sur
cette belle auto.
Tout d’abord avec ses ailes
avant bombées et sa grande
calandre à chevrons, elle en
impose. Sa couleur bleu nuit, si
elle n’est pas introuvable, est
quand même rare. Les tractions
sortaient en noir jusqu’en 53.
Pendant
cette
journée
ensoleillée,
la
carrosserie,
même si elle n’est pas parfaite,
brille de mille feux. Cette
voiture respire l'authenticité.
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La Traction de Pépé

Les chromes un peu passés, le pare chocs pas
tout à fait droit racontent à eux seuls l’histoire
de la voiture. En faisant le tour du propriétaire,
une multitude de petits détails étonnent :
minuscules feux de positions en haut des
portes, essuies-glaces ridiculement petits, des
phares cerclés de chrome ressemblant à la 2cv,
des cardans dangereusement apparents, nous
sommes assurément dans une autre époque.
Il est temps d’ouvrir la porte "suicide" et de
s’installer sur la large banquette. Ce qui saute
aux yeux, pardon au nez, c’est l’odeur de cette
voiture. Ca sent la voiture de collection et les
amateurs conirmeront, cela sent la traction,
odeur entre toutes reconnaissable.

Inimitable calandre à chevrons.

" cela sent la
traction"
Assis sur le siège conducteur confortable, on se
retrouve alors avec un cerceau énorme entre les
mains, aussi in qu’une roue de vélo de course.
Derrière le volant, un compteur de vitesse
rectangulaire gradué jusqu’à 150, un voltmètre,
une jauge, un totalisateur kilométrique et pas de
comodo. Tout est sur la planche de bord. Une
quantité de petites tirettes avec des initiales, qui
aujourd’hui ne veulent rien dire ou qui, pour
certains, ont carrément disparu, tel le réglage de
l’avance à l’allumage. EG pour essuie-glace, P pour
plafonnier, une petite manette qui sert de
clignotant. Lorsqu'on enclenche le clignotant, on
entend les secondes s’égrainer avant l’extinction.
Ouverture pour le démarrage à
la manivelle.

Bagnole-art -été 2018
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La Traction de Pépé

Moteur 11 D lottant, avec extincteur en cuivre
d'origine

Banquette arrière royale !

Le mécanisme est équipé
d'un minuteur de cuisinière.

La porte avant de type "suicide"

Comme dit plus haut,
l’autre spéciicité est le
fameux levier de vitesse
atypique qui regarde en bas
au milieu du petit rectangle
marqué aux quatre coins de
I, II, III, A.

Traction AVANT 11 D
Première carte grise: septembre 1955
90223 Km d'origine.
Moteur 11 CV et 4 cylindres de 1,9litres
Puissance réelle: 60 chevaux.
Vitesse Max: 95 Km/h le vent dans le
dos

C’est étonnant l’impression
d’espace
dans
cette
voiture. A l’avant, on ne se
gêne pas et à l’arrière, c’est
Palace. Avec mon mètre 80,
je peux allonger mes
jambes sans problème. Il
est temps de partir faire un
tour. Jean-Michel me conie
les clés, en me donnant
quelques conseils,
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surtout au niveau de la
boîte : la première n’est pas
synchro, il ne faut pas trop
pousser le levier sinon on
part en marche arrière, pas
trop tirer la première non
plus, ne pas repasser en
première… euh, est-ce une
bonne idée de prendre le
volant ? Allez, je n'y résiste
pas !
Machinalement je cherche
la ceinture. Evidement, à
l’époque, il n’y en avait
point. Je tire la tirette D, le
démarreur tourne vite pour
une voiture de cette
époque en 6V. Jean-Michel
m’informe qu’il a fait passer
l’auto
en
12V,
car
auparavant en 6 volts, il
devait changer la batterie à
chaque utilisation.
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Père et Fils dans la traction de la famille

Tant de souvenirs.....

«il est incroyable que les taxis de l’époque utilisent une telle voiture
toute la journée »
Le moteur se met en route et
la direction mollit d’un coup. Je
lui demande, incrédule, il y a la
direction assistée ? Avec un
grand sourire, il me dit oui je l’ai
faite installer, ça devenait trop
dur. C’était un vrai camion.
Efectivement, moteur arrêté, je
n’ai pas réussi à tourner le
volant à l'arrêt. Première en bas,
main sur le levier, c’est parti.
C’est fou, j’ai l’impression de
faire partie du gang des
tractions avant. En plus de tout
le décorum, il y a le bruit
inimitable de la traction que l’on
peut entendre dans les vieux
ilms. Tendez l’oreille, une sorte
de chuintement… je passe la
seconde
dans
un
grand
crrrraccc, c’est normal me dit
Jean-Michel,
il
faut
décomposer. Ouf ! Je me voyais
déjà payer une boite de vitesse.
De 2ème en 3ème, c’est mieux.
J’atteinds les 50 Km/h, la
voiture est volontaire, elle
marche très bien. Elle est
équipée
du
moteur
11D
dernière évolution avant la in

de carrière. Les 60 chevaux
suisent à porter la voiture sans
peine. Le 11D sera d’ailleurs
utilisé sur les premières DS.
Premier feu, j’actionne les
freins. Le freinage est sûr et
presque moderne. Narquois, je
lui demande s'il a fait mettre
l’ABS. Non, c'est dû aux freins
hydrauliques,
prouesse
de
l’époque. Jean-Michel propose
de passer voir son père de 90
ans, qui vit non loin de là. J’ai
hâte d’écouter les histoires de
familles autour de la voiture. A
l’arrivée, son père a le regard
qui brille, il est ravi de revoir la
voiture de sa jeunesse. Tant de
souvenirs... Il me dit qu'une
direction
si
lourde,
c’est
inconcevable !!!! Comment les
ingénieurs ont-ils pu faire une
chose pareille !
Il me rappelle aussi que les taxis
de l'époque devaient avoir des
biceps énormes à conduire des
tractions toute la journée. Je ne
peux qu'être d'accord avec lui !
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Avant de repartir, je vais jeter un
œil sous le capot. Il faut
fermement appuyer sur deux
poignées pour déverrouiller un
coté, ensuite lever un large pan,
pour découvrir le moteur.
Je dois dire qu’il n’y a pas de
surplus et que tout semble
accessible. Petit détail sympa,
l’extincteur en cuivre d’origine
sur le côté. Je demande à faire
démarrer le moteur. Il se met à
danser dans le compartiment,
c’est curieux mais normal, je
comprends mieux la notion de «
moteur lottant », lottant c’est
tout à fait ça !!
Il est temps de ramener la belle
au garage. Dans l’euphorie
générale, j’ai oublié de faire des
photos de détails, je vais donc
les prendre au sous-sol ! Tant de
petits trucs à immortaliser.
Un grand merci à Jean-Michel
pour
cette
parenthèse
historique. Je lui souhaite que
cette traction reste dans la
famille pour des générations.
Romain RUZAL
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Feu de position. A l'époque, il fallait laisser allumé
celui côté route.

Simple et eicace : le compteur central

Miroir central, usé à force d'avoir regardé dedans
pendant 63 ans !

Le fameux rectangle du levier de vitesse, I, II,III, A

Les commandes, à droite le clignotant, je vous
laisse deviner ce qu'il y a autour du cendrier

Portes tapissées, leviers chromés et bakélite.
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Patrick Braoudé

Patrick Braoudé est, entre
autres, le réalisateur de
"Génial mes parents divorcent
!", de "Neuf mois" ou encore
d'"Iznogoude". Il a de plus
joué de nombreux rôles, tant
au théatre qu'au cinéma ou
pour la télévison.
Nous l'avons récemment vu
dans la pièce "Folle Amanda"
avec Michèle Bernier. Il joue
actuellement dans une pièce
au festival d'Avignon.

Patrick Braoudé
Du cinéma à la photo
Patrick Braoudé mène une carrière artistique bien
remplie : scénariste, réalisateur, acteur. Depuis
quelques années, il nous fait partager par le biais de
ses expos son talent de photographe.
Patrick Braoudé, on vous
connaît comme réalisateur,
scénariste et acteur. Depuis
quelque années, on peut vous
suivre comme photographe,
comment vous est venue cette
nouvelle activité ?
Je fais des photos depuis que
j’ai 17 ans, pour moi, pour
m’amuser. Il y a quelques
années, j’ai commencé à faire
des photos de la côte
normande, de Trouville et je les
ai partagées sur Facebook avec
mes amis. En 2013, une dame
qui organisait un festival à
Villerville, voulait que je fasse,

en ouverture, une expo de mes
photos.
Comme
je
suis
réalisateur et que je fais des
photos de la Normandie, elle
s’est dit "il y a un lien entre mon
festival et Patrick Braoudé". J’ai
d’abord refusé, elle a insisté
plusieurs fois et a ini par
prendre
mes
photos
sur
Facebook pour en faire des
tirages en labo. Le directeur du
labo m’a appelé pour me dire
que le rendu était superbe et
qu’il me faisait les tirages
gratuitement pour le festival.
J’ai donc fait cette expo et puis
d’autres derrière. Je dois
vraiment à cette dame mon
Bagnole-art -été 2018

aventure photographique.
Vos photos sont surtout des
lous impressionnistes, elles
sont parfois confondues avec
des toiles, quelles techniques
utilisez-vous pour ce rendu
assez unique ?
Je
prends
des
photos
d’extrêmement loin, en tenant
l’appareil à bout de bras. Le
tremblement de mes mains
ajouté à la distance donne cet
efet de lou impressionniste.
Pour reposer mes épaules, j’ai
tenté d’utiliser un pied, mais je
n’avais plus du tout ce rendu.
J’ajoute un petit mouvement
spéciique tout en tenant
l'appareil du bout des doigts et
j’obtiens le résultat que vous
connaissez.
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Homme et enfant sur la plage

Petits carrés tirés sur Diasec

« ce qui me plaît c'est la photo »

On voit votre travail évoluer.
Au début, vous faisiez surtout
de grands formats tirés sur
Diasec,
avec
pour
sujet
Trouville, personnages sur la
plage, la mer.... Aujourd’hui j’ai
l’impression que vos sujets
changent et que l’on oublie un
peu le Diasec pour aller vers du
tirage papier ?
Je n’exclus pas complètement le
Diasec, j’aime bien ce rendu sur
les petits formats. Je l’ai un peu
oublié pour les plus grands, où
je préfère le tirage papier qui se
détache du fond. Finalement
c’est
une
question
d’encadrement, la photo est
toujours la même. Les galeries
aiment moins le Diasec peutêtre parce qu’il a été très
vulgarisé. On le trouve en
grande surface de bricolage. Le
collectionneur ne l’aime plus
trop et donc les galeristes
l'aiment moins préferant parfois
l'écarter complètement.
Quant à mon travail, j’évolue sur
mes
photos
d’une
autre

manière : c'est mon regard qui
change.
Il y a quelques années, j’écartais
des photos que je trouvais trop
abstraites ou trop loues. En
revenant dessus aujourd'hui, je
me dis que la photo est bien et
je la tire.

J’ai
efectivement
fait
beaucoup de lous. C'est exact
que cette série est nette.
Cependant ce n’est pas de la
photo piquée, je ne recherche
pas le plus grand nombre de
pixels pour avoir la photo la plus
détaillée possible.

J’ai remarqué en observant
votre travail que vous faisiez
aussi des photos qui ne sont
pas loues. Vous avez, par
exemple, fait une série sur les
mouettes qui ne s’inscrit pas
du tout dans votre style
habituel. Est-ce une évolution
vers autre chose ?

Vous
avez
beaucoup
photographié Trouville et
Deauville, certaines photos ne
sont
pas
sans
rappeler
l’univers de certains ilms de
Claude Lelouch. Ce dernier
connaît-il vos oeuvres ?

Ce qui me plaît, c’est la photo.
D’un coup, je me suis mis à faire
plein de photos de mouettes et
j’ai trouvé qu’il se passait
quelque chose. Les mouettes
venaient vers moi, la lumière
était particulière ainsi que le
mouvement. C’est surtout le
mouvement qui m’intéresse.
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Claude a été un des premiers à
voir mon travail. Il m’a tout de
suite dit que ça lui faisait penser
à "un Homme et une Femme".
Sur une de mes photos, il y a un
homme sur la plage de dos.
Claude a dit "l'homme de dos
sur la plage, c'est moi".
Claude est un familier de la côte
normande, il y vient souvent,
mes photos lui parlent.

30

Patrick Braoudé

Expo à la galerie Arcanes

L'agenda de Patrick Braoudé
Jusqu'au 21 juillet, expo photo "Patrick
Braoudé photographie la dolce vita" à la
galerie Arcanes, 11 rue de Lille 75007
Paris.
Jusqu'au 31 août, expo les Mi-temps à
la galerie 21, 3 impasse de la trésorerie,
Toulouse.
Au festival d'Avignon, dans la pièce de
théatre de Woody Allen, Meurtre
mysterieux à Manhattan.

Lorsque je vous ai appelé
pour prendre rendez-vous,
vous m’avez dit avoir
récemment
fait
des
photos de voitures. Est-ce
un nouveau thème ?
DS m’avait donné des
accréditations pour faire
des photos au grand prix de
Formule-e, en avril dernier,
aux invalides. J’ai pour
projet
de
faire
une
exposition de photos sur
les voitures. Cependant j’en
ai déjà exposées quelquesunes à mon expo de
Toulouse.
Je vais pour conclure vous
poser les trois questions
désormais traditionnelles
dans Bagnole-art.
Bagnole-art -été 2018

Quelle
a
été
votre
première voiture ?
Ma première voiture à moi,
une R5 !
En quoi roulez-vous ?
Une Suzuki swift.
Quel est votre plus beau
souvenir en voiture ?
J’ai loué une voiture en
Australie, pour traverser le
désert. Je me rappelle avoir
été
seul
dans
cette
immensité à guetter des
kangourous.
J'ai également traversé
Monument Valley. Ces
paysages de western à la
John Ford m'ont procuré un
immense sentiment de
liberté
et
d’excellents
souvenirs en voiture.
Romain RUZAL
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Cinoche

Charlie nous fait son cinéma !
Summer : la saison par déinition pour courir les festivals,
concerts et autre fêtes médiévales sous un mercure de
braises ! Oui, l’été il fait chaud, alors on veut s’occuper festif :
A l’air libre, dans une tenue confortable, une coupe à la main
ou une bolée selon, pour déguster son poison préféré !
Et le ciné dans tout ça ? Qui a dit
(qu’on me le présente svp !) que
l’été lirtait avec une bouderie
intense du 7ème art ? Oyez,
Oyez, braves gens festifs à
coupes, amateurs de grands
espaces en lumière, fuyards de
premières catégories des salles
obscures à clim et lunettes 3D,
néanmoins grands aicionados,
amoureux pour certains, du
cinéma malgré tout. C’est l’été
oui, mais on ne se prive pas d’un
bon ilm ! Je déclare ouverte la
saison du cinéma en plein air !
Pour se faire, je vous propose un
site mythique, un incontournable même : Le cinéma en
plein air du parc de la Villette.
(du 18 Juillet au 19 Aoùt)

La spéciicité de la Villette ? Sa
programmation ! Riche et
variée...! Cette année ne fait
pas exception, une vingtaine de
ilms y sera projetée ! Depuis 28
ans, le parc de la Villette se mue
et devient le cinéma à ciel
ouvert le plus grand de Paris, le
saviez-vous ? Le thème de cette
année : « Si on chantait ?» Pour
ceux (y’en a –t-il seulement???)
qui auraient loupé (oups!) la
superbe,
récompensée
généreusement et déjà culte
comédie musicale LA LA LAND
de Damien Chazelle, interprétée
par la sublime Emma Stone et
le torride Ryan Goslin, quels
chanceux vous faites : Le parc de
la Villette ouvre la saison en le
projetant !

Rendez-vous le 18 Juillet pour
une soirée délicieusement
cinéma…
Et sinon dans les salles
classiques, il y a quoi à voir ?
Les indestructibles 2, sorti en
salles le 4 juillet !
Film familial, qui met tout le
monde d’accord. Autant vous
dire tout de suite que vous ne
pouvez pas passer à côté de ce
retour (de quoi parlerez-vous en
soirée sinon?) Gros carton
annoncé pour cet été.
Ant-Man et la Guêpe sort en
salles le 18 juillet ! Blockbuster
surprenant qu’on n’avait pas vu
venir (soyons honnêtes !) lors de
sa sortie rempile pour une suite
! Reste à découvrir si le superhéros
demi-portion
très
sympathique et sexy du reste,
est au fait des événements
tragiques qui se sont déroulés
dans Avengers : Ininity War, ou
si l’histoire de Ant-Man et la
Guêpe se déroule avant ? Seul
blockbuster de l’été, hors
animation avec des super-héros,
alors on en proite à fond !
American Nightmare : les
origines, sorti en salles le 4
juillet ! Pour frémir et trembler,
quoi de mieux qu’un bon ilm
d’horreur
?
Cette
suite
(quatrième volet tout de même
!)
toujours
produite
par
Blumhouse production (Get
Out !) est un préquel aux trois
précédents. Alors, prêts pour la
purge ? Où sont les téméraires,
je vous le demande ?
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Rallye des
Amazones
Romain RUZAL
Et bien sûr… Mission Impossible :
Fallout sort en salles le 12 juillet !
6ème et incontournable volet réalisé
par Christopher McQuarrie.
(Qu’on aime ou pas la saga, vous
noterez comme on a l’impression
d’être exclu de la société si on est
passé à côté de la franchise ! LOL)
Il s'y passe quoi dans le nouveau
mission impossible ?
Plus de bruit, plus de cascades, plus
de noirceur, bref, une nouvelle folle
story tonitruante des aventures
d’Ethan Hunt joué par un Tom
Cruise qui conserve son charme
(bien que igé dans le temps) et un
jeu intact, accompagné d’un casting
5 étoiles : Rebecca Ferguson (The
greatest showman)- Henry Cavill (le
nouveau Super-Man super hot
!)-Ving Rhames (Pulp Fiction quand
même !) toujours idèle au poste !
On
retrouve
aussi
Michelle
Monaghan (Pixels) et ses superbes
tâches de rousseur qui interprétait
dans le 3ème opus la femme d’Ethan
Hunt – Simon Pegg ( Star Trek : sans
limites),on ne présente plus notre
Benji et ses cocasses maladresses ! Wes Bentley (American horror story
de Ryan Murphy)- Angela Bassett
(Black Panther / 911), d’autres
encore, et aussi et surtout parce qu’

on est ier : la magniique et
magnétique française Alix Bénézech
(Bis) !

Bref, Mon « ciné Summer coup de
cœur », vous l’aurez compris, c’est
MI6.

Ciao, ciao ! Rendez-vous au prochain
numéro
pour
une
nouvelle
chronique !
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