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Tendance/madame
SUD-OUEST

vie sociale », témoigne Nadège, du site Veggie 
Bulle. Depuis deux ans, de nouveaux restaurants 
ouvrent. Même les chefs s’y mettent et aujourd’hui, on 
trouve un plat spécifiquement végan dans de nom-
breux restaurants gastronomiques. » 

UN JOUR,UN DÉCLIC
Laura, du blog Healthy Veggie Laura, a découvert 
le végétalisme en se renseignant sur les cos-
métiques bio. « J’ai alors commencé à adopter de 
nouvelles habitudes alimentaires. Mais le vrai déclic, 
ça a été la vidéo de Gary Yourofsky : Le discours le 
plus important de votre vie. » Depuis, cette étu-
diante toulousaine de 24 ans a totalement dé-
laissé poisson, viande, produits laitiers et œufs. 
Et comme toute végan, elle n’achète que des 
cosmétiques non testés sur des animaux, ne 
porte ni cuir, ni soie, ni laine. 
Pour certaines, c’est la grossesse qui crée le 
déclic alimentaire, que l’on devienne ensuite 
végan, végétarienne ou plus simplement 
flexitarienne, pratique visant à limiter l’apport 

de protéines animales sans s’en priver totale-
ment. C’est ainsi que se définissent Marie (La 
cabane sans déchet) ou Camille (Ecolo girl) : « J’ai 
d’abord décidé de ne plus jamais manger de bébés 
animaux, puis de réduire drastiquement ma 
consommation de viande. Ça a été une conviction 
profonde ».

APPRENDRE 
À MANGER 
EN CONSCIENCE
Le retour au végétal est aussi un choix lié à des 
raisons spirituelles (comme la pratique du 
yoga) et de mieux-être. Dans la droite lignée du 
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RÉVEIL À LA LUNE
Vous connaissiez 
les salutations au 
soleil ? Voilà le 
« réveil à la lune » 
face à la Rhune  
et à l’océan.  
Pour renouer  
avec son corps, 
son esprit,  
la terre, le ciel  
et les éléments, 
rendez-vous  
à l’aube au 
Port-Vieux pour  
un échauffement 
musculaire yogi et 
un cours particulier 
de surf, suivis  
d’un petit-déjeuner 
bio et gourmand. 
Peignoir et matériel 
sont fournis. A.F

www.
shiningsurfschool.
com/fr/projects/
formule-bien-etre

BIEN-ÊTRE

Le réveil à la lune  
sur la plage de Biarritz

Falafels Vegan  
de Healthy Veggie
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PHOTO
FOCUS SUR LE MAP

Expositions du Château d’Eau, événements en 
tout genre ou fonds consacré au reporter Jean Dieu-
zaide, illustre enfant du pays… L’amour de la Ville rose 
pour la photo ne date pas d’hier. Depuis neuf ans, le 
festival MAP, porté par l’association Les Passeurs 
d’Images s’efforce de valoriser le genre amateur tout 
en sensibilisant le grand public au médium, proposant 
saison après saison une triple rencontre, entre photo-
graphes confirmés, jeunes talents et amateurs curieux.  
Après Portraits, en 2015, et Photographie française, en 
2016, MAP 2017 mettra à l’honneur les Histoires de 
famille et ses clichés, drôles ou classiques, réels ou 
imaginaires. Des chroniques de vie 
à découvrir ou à fantasmer à partir 
des albums du musée Nicéphore-
Niépce et des travaux d’Olivier 
Jobard, Manon Weiser ou Oan Kim. 
À retrouver dans les musées Labit 
ou Dupuy, sur les berges de la 
Garonne ou à Saint- 
Bertrand de Comminges. ✦

Festival MAP 9e édition,  
Histoires de familles, du 1er au 30 juin.  
www.map-photo.fr

STREET ART
RONRON GRAPHIQUE

Mais où est donc passé le cartoonesque M. Chat, 
ce drôle de félin orange et souriant qui traine sa silhouette 
dodue sur les murs de France et du monde ? Il est au  
Muséum de Toulouse le temps d’une exposition d’œuvres 
originales de l’artiste franco-suisse Thoma Vuille alias  
le « papa » de M. Chat ! Apparu pour la toute première fois 
en 1987, à Orléans, l’animal accompagne sa promenade  
en terre toulousaine de performances, rencontres et même 
d’un work-in-progress hors les murs avec la graffeuse 
toulousaine Mademoiselle Kat. Une expo au poil program-
mée dans le cadre de la saison culturelle du Muséum de 
Toulouse consacrée aux animaux de compagnie. ✦

M. Chat, jusqu’au 2 juillet. www.museum.toulouse.fr

Culture/madame
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IL ÉTAIT UNE FOIS 
PREJLOCAJ

Le 30 mai, la Gare du Midi,  
haut-lieu biarrot de la danse, accueille le 
prestigieux ballet Prejlocaj. Le chorégraphe 
français d’origine albanaise, installé au 
Pavillon Noir d’Aix-en-Provence, a  
travaillé avec Merce Cunningham ou 
Dominique Bagouet avant de fonder sa 
compagnie et multiplier les collaborations 
avec des artistes de divers horizons, de 
Claude Lévêque à Jean-Paul Gaultier en 
passant par Alaïa, Laurent Garnier ou  
Enki Bilal. Avec La Fresque, il renoue avec 
le genre du conte et signe un spectacle 
onirique inspiré d’un récit traditionnel 
chinois : La peinture sur le mur. L’histoire 
d’un jeune homme qui tombe amoureux 
d’une femme peinte, au point de traverser 
l’image. Etonnamment actuel à l’heure du 
virtuel et de la représentation du réel… ✦

La Fresque, le 30 mai à 20h30.  
malandainballet.com/actions/saison-danse

PAR ALEXANDRA FOISSAC
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Culture/madame

OPÉRA
GENÈSE  

D’UN GÉNIE
Au mois de mai, l’Opéra de 

Bordeaux fait escale sur Ceylan, le 
temps de conter les amitiés et amours 
contrariés de Nadir, Zurga et Leila. Les 
Pêcheurs de Perles, opéra en trois actes 
composé par Georges Bizet à l’âge de 
24 ans, mêle lyrisme à la française et 
exotisme oriental (très prisé en 1863), 
sur fond de sentiments contraires et 
de rédemption difficile. Autour des six 
représentations de cette coproduction 
de l’Opéra Comique/Opéra Royal de 
Wallonie en collaboration avec Palaz-
zetto Bru Zane et le Centre de musique 
romantique française, un cycle de 
conférences et de rencontres avec les 
artistes permettra au public d’aller 
plus loin dans la découverte de 
l’œuvre du Français qui composera 
Carmen douze ans plus tard. ✦

Les pêcheurs de perles,  
de Georges Bizet, les 9, 11, 14, 16, 19 et 21 mai.  
www.opera-bordeaux.com

EXPOSITION

MONUMENT BISTROTIER
Bistrot ! De Baudelaire à Picasso, c’est sous ce titre que la Cité du Vin 

de Bordeaux invite à l’apéritif ce printemps. Pour sa première exposition 
temporaire, la Cité propose de (re)découvrir, en compagnie d’Aragon, 
Doisneau, Dufy, Rothko, Patti Smith ou Toulouse-Lautrec, ces lieux hauts  
en couleurs et en histoires, en émotions et en rencontres, ce symbole national 
s’il en est… À savoir le bistrot ! Quatre thèmes, « Atmosphère, atmosphère », 
« L’ivresse à deux sous », « Magnétismes » et « Une bohème de rêve »  
rythment le parcours du visiteur jusqu’aux conférences, lectures- 
dégustations, spectacles et ciné-dîner qui accompagnement cette  
programmation jubilatoire et instructive. À consommer sans modération ! ✦

Bistrot ! De Baudelaire à Picasso, jusqu’au 21 juin. www.laciteduvin.com

PAR ALEXANDRA FOISSAC
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La Cité du Vin

La Petite Lina  
de Charles Camoin 

Les Pêcheurs de Perles

SUD-OUEST
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Success Story/madame
SUD-OUEST

Atelier Février, 
c’est une his-
toire de trait et 

de nœud, de laine et de soie. C’est 
aussi une histoire de rencontres. 
Celle de la France et du Népal ; de 
l’ancien et du contemporain ; du sa-
voir-faire et du design. Mais surout 
de Lisa et Florian. Partenaires dans la 
vie et fondateurs d’Atelier Février, ils 
conçoivent et fabriquent ensemble 
des tapis à l’élégance intemporelle. 
Tout commence par un beau matin 
du mois de février à Katmandou, 
ville mythique et insaisissable, capi-
tale d’un Népal où la tradition de fa-
brication à la main de tapis perdure. 
Lisa est Népalaise et pleine d’idées. 
Florian est designer textile, diplômé 
du Studio Berçot de Paris et travaille 
pour un atelier de production de tis-
sus et foulards tissés mains pour une 
grande maison française. Nous 
sommes en 2015 et Atelier Février 
voit le jour pour concrétiser leur rêve 
d’allier l’héritage népalo-tibétain au 
dessin contemporain. Le couple, ins-
tallé à Toulouse depuis cinq ans, 
imagine ainsi des tapis d’exception, 
dessinés dans la ville rose et fabri-
qués au pied de l’Himalaya, sans 
machine et dans le respect de l’envi-
ronnement. Chaque création est 
minutieusement nouée à la main - 

Un amour de tapis
ENCENSÉE PAR LA PRESSE, LA NOUVELLE COQUELUCHE  

DES SHOWROOMS DE DÉCORATION INTERNATIONAUX, DESSINE,  
DEPUIS TOULOUSE, DES TAPIS TISSÉS ET NOUÉS À LA MAIN AU PIED  

DE L’HIMALAYA. PARCOURS.

ATELIER FÉVRIER

PAR ALEXANDRA FOISSAC
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Tapis Elisse
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