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Description :

Manucure, make-up bar (maquillage, mais en anglais, c'est plus tendance), nail bar (traduisez : atelier pour les ongles), bar à sourcil (un seul sourcil et en français
dans le texte) â€” vous noterez que les « bars » sont à la mode â€”, bijoux fantaisies, accessoires coquins (on touche le fond...), shopping, tapas (les
bouchons-samoussas, c'est trop créole), massages, body painting (une pointe d'art ?), cocktail (incontournable)... Bienvenue à la « CITÉ DES ARTS » pour une «
Garden girly 100% filles ». Ex Jeumon... Quelle culture ?
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Manucure, make-up bar (maquillage, mais en anglais, c'est plus tendance), nail bar
(traduisez : atelier pour les ongles), bar à sourcil (un seul sourcil et en français dans le texte)
â€” vous noterez que les « bars » sont à la mode â€”, bijoux fantaisies, accessoires coquins (on
touche le fond...), shopping, tapas (les bouchons-samoussas, c'est trop créole), massages, body
painting (une pointe d'art ?), cocktail (incontournable)... Bienvenue à la « CITÉ DES ARTS » pour
une « Garden girly 100% filles ». Ex Jeumon... Quelle culture ?

L'art d'être « fille-copine-coquine » au 21ème siècle

Revoilà notre vilaine tendance au « moucatage ». Mais comment résister ? L'affiche est trop « belle » : « Garden
Girly / 100% filles ». Et sur un célèbre réseau social â€” facebook â€”, on enfonce le clou : « Garden Girly à la Cité
des Arts ». Quelle culture ?

Le doute n'est pas permis : c'est bien à la « CITÉ DES ARTS » qu'est organisée une opération commerciale
(même si l'entrée est gratuite) « 100% filles », « pour se détendre entre copines » ! Les gars, circulez ! Visiblement le
« bien-être » â€” comme indiqué sur l'affiche â€”, cela ne vous concerne pas. Quant à la vocation artistique du lieu,
elle se traduit en la circonstance par l'art d'être « fille-copine-coquine » au 21ème siècle. Quelle culture ?

On nous rétorquera que ce n'est pas vraiment à la « CITÉ DES ARTS », mais dans un restaurant de la « CITÉ
DES ARTS ». Tout est dans la nuance. Ne pinaillons pas : le logo de la « CITÉ DES ARTS » est bien apposé sur les
supports de communication de cette « Garden Girly » et la page facebook de la « CITÉ DES ARTS » relaie
l'information. Quelle culture ?
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Chacun Fait (c'qui Lui Plaît)...

« L'précipice est au bout »

Nous éviterons le chapitre sur l'image â€” réductrice â€” de la femme véhiculée par cette « Garden Girly »...
Après tout, « Chacun fait, fait, fait / C'qui lui plaît, plaît, plaît ! » [1] Mais n'oublions pas les paroles suivantes de la
chanson : « L'précipice est au bout ». Quelle culture ?

Et même si le « précipice on s'en fout », remettons-nous en mémoire la vocation de la « CITÉ DES ARTS » : « La
Cité des Arts de la Réunion se veut pluridisciplinaire dans le but d'accueillir tous les arts : arts vivants (musique,
danse, théâtre), arts plastiques et visuels (peinture, sculpture, vidéo) et littérature (écriture, lecture) », précise le site
de ladite cité. Quelle culture ?

« Que d'pression dans les bars ! »

7 Lames la Mer

[1] Paroles de la chanson « Chacun Fait (c'qui Lui Plaît) » par Chagrin D'Amour, 1981.
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