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DÉCO

Inspirez-vous des ballets pour meubler
votre intérieur !

Pour un effet trompe-l’œil facile : le miroir
patiné

L’indispensable pour paraître
branché : l’œuvre contemporaine

Subtilement décoré, il s’intègrera parfaitement à un
intérieur contemporain en apportant une touche
romantico-dramatique.
Choisi dans des proportions adaptées (au moins 3m
de haut), il confèrera à toute pièce une impression
de profondeur, allant même jusqu’à laisser certains
espérer qu’un grand brun ténébreux pourrait en
sortir à tout moment pour un pas de deux sensuel.

Il va sans dire que tout intérieur gagne à se parer
d’un ou deux éléments de décoration contemporaine
foireuse, qui vous permettra de vous attirer les regards
mi-perplexes mi-admiratifs de vos invités, voir même
de décrocher un reportage dans La maison France 5.
Nous vous conseillons par exemple de disposer deux
blocs de plexiglas, dans le séjour ou la salle de bain.
Les plus téméraires opterons pour des installations
suspendues : attention cependant à ne pas vous
cogner la tête.

Après avoir tenté de camoufler votre télévision
dans des meubles coulissants, ou de les faire passer
pour des œuvres d’art en les accrochant comme
des tableaux, nous vous l’annonçons aujourd’hui :
la tendance est au vintage. On assume pleinement
son amour des années 60 en choisissant un modèle
analogique dont on aura bien sûr vérifié l’état des
câbles pour éviter toute électrocution regrettable et,
surtout, on l’accompagne d’un indispensable fauteuil
à la moumoute idéale pour les longues soirées d’hiver.

La méridienne de la tragédie

L’armoire mystérieuse pour dissimuler ses
secrets
Installée dans le séjour, même sur un mur nu, son
austérité rebutera le plus curieux de vos enfants.
Qui penserait fouiner dans ce colosse sombre où
des araignées et autres cafards ont probablement élu
domicile ? Votre jardin secret y sera bien à l’abris, ce
qui vous permettra même de l’agréme

Le lit en fer forgé esprit bohème

Vous pensez que le confort est secondaire ?
Que l’important est d’installer une atmosphère
romantique, chargée d’amours contrariés et de
détresse sentimentale ? N’hésitez plus, et investissez
immédiatement dans une méridienne, si possible du
XVIIIe siècle.
Son haut rebord vous permettra tout naturellement
de vous éplorer à loisir mais avec grâce, ce qui n’est
pas possible, par exemple, avec le canapé Erktop
d’Ikea, dont l’accoudoir placé trop bas entraîne
immanquablement un effet d’otarie échouée.
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intello-

Un coin TV dans un esprit vintage

Ses barreaux fins, agrémentés d’une couette
négligemment jetée, vous permettrons de passer
des heures allongé, à regarder le plafond en vous
questionnant sur la vie, la mort, la charge symbolique
et la valeur estimée de votre dernière peinture d’art
naïf, mais aussi de procrastiner sur la liste des courses
pour samedi et le rendez-vous chez le dentiste que
vous devez prendre depuis 10 mois et demi.
Si vous décidez d’y passer plus de trois heures,
n’oubliez pas de vider de temps en temps votre
cendrier : l’effet de la cigarette allumée à côté des
draps peut être néfaste.

basique

Allier grandeur et simplicité grâce à un
cadre doré

Prendre de la hauteur grâce à des chaises
appropriées

Faut-il parler du tabouret ? Faites-vous partie de ceux
qui pensent qu’un modèle pliable glissé entre le buffet
et le mur est bien suffisant ? Pourtant, le tabouret est
sous-estimé : outre sa fonction principale, qui est de
permettre de s’assoir, il vous permettra d’atteindre le
haut de vos placards rapidement, mais aussi de servir
de support à vos plantes.
Nous vous conseillons de le choisir avec soin : il
doit être impérativement en bois, et se composer
d’au moins quatre pieds afin d’atteindre la stabilité
optimale. Un plateau tournant vous permettra de
vous retourner plus efficacement à l’approche du
prince charmant.

Vous avez un pan de mur vide et vous êtes trop fauché pour vous offrir un petit Van Gogh pour l’agrémenter ? Qu’à cela ne tienne, détournez les codes et
n’accrochez que le cadre ! N’hésitez pas un modèle
doré et finement décoré pour rappeler le faste de
Louis XVI : le vide au milieu vous prémunira inévitablement de tout côté surchargé.
Vous habitez une vaste demeure avec des pièces dont
vous ne savez pas quoi faire ? Allez-y franchement et
placez un cadre similaire au format XXL au milieu
de la pièce : inattendu, de bon goût et permettant de
pratiquer le saut de haie, vous aurez tout bon !

La chaise très haute est à la pointe de la tendance.
Plus élancée que le modèle classique qui, même s’il
peut avoir une certaine utilité, n’apporte qu’un effet
esthétique limité, une chaise dont les pieds atteignent
au moins 2 mètres vous séduira à coup sûr.
Disposées alignées et en grand nombre dans une
pièce sombre, vous oublierez rapidement leur côté
légèrement oppressant pour vos concentrer sur votre
nouvelle aura d’intellectuel, à la croisée des chemins
entre porte des Enfers et Ionesco.

Le tabouret d’appoint
indispensable
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En quête d’authenticité ?
Misez sur la paille et le bois

Pour un jardin atypique

Les néo-ruraux vous le diront : rien de tel que les
valeurs traditionnelles et l’authenticité. Pour cela, assumez le total look champêtre grâce à l’accumulation
de mobilier en bois rustique et de chaises sentant bon
la paille tissée.
Ne reculez bien sûr pas devant l’ajout d’éléments
décoratifs, même si vous ne savez pas vous en servir
: métier à tisser, batte à beurre, poulailler… n’ayez
aucune limite !

À moins de vouloir passer pour un jardinier d’un
autre temps, voire pire, pour Monsieur tout le monde,
nous vous conseillons d’abandonner l’idée d’un jardin bien rangé, avec coin potager, balançoire sur le
côté, et haie de noisetiers au fond. Surprenez vos amis
en misant sur l’accumulation ! Quoi de mieux qu’un
tapis d’œillets pour avoir l’air d’un poète en jouant de
l’accordéon ? Pour les plus audacieux et ténébreux, la
terre sombre passée méticuleusement au tamis, avec
son aspect apocalyptique, sera le compagnon préféré
de vos moments d’introspection mélancolique.

MODE

Oser le vert sur scène ?
Couleur instable par son pigment corrosif, qui empoisonne toute personne portant une tenue peinte, le vert est associé
symboliquement à l’amour, la chance, le hasard, le jeu, l’enfance… tout ce qui ne dure pas !
Alors, porter du vert sur scène porte-t-il vraiment malheur ?
Petit tour des ballets dans lesquels les chorégraphes ont osé ajouter des éléments verts sur scène :

Côté tutus, on peut noter celui de la Fée
Candide dans La Belle au bois dormant
ou les majestueux tutus d’Émeraudes dans
Joyaux.

Pour les pourpoints, on pense fatalement
à Rothbart dans Le Lac des Cygnes, et à
Mercutio dans Roméo et Juliette.

Candeur ou amour,
au choix.

Savez-vous que les fabricants de
pourpoints s’appellent
les gipponiers ?

Côté académique, on n’oublie pas le rôle
de Zaël dans La Source.

Et puis, côté décors, impossible de perdre
de vue les fameuses balles vertes dans
Play…

Au fait, les costume d’In The Middle,
Somewhat Elevated, bleus ou verts ?
La rédaction de Balletomag est partagée
sur la question !

Un peu de magie dans ce monde
sauvage, que diable !

Pluie de petits pois ou piscine de
jeu ?

Le débat reste ouvert !
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Difficile de négliger le vert pour symboliser les saisons, comme la Fée printemps
dans Cendrillon, la Danseuse en vert de
Dances at Gathering, et le Printemps de
Four Seasons.

Rafraîchissant,
vous avez dit ?

PSYCHO

In the #Mood for…

Quand vos moods vous donnent envie de regarder un ballet !

Un petit coup de barre ?
La Belle au bois dormant de
Noureev
Un coup de bâton ?
La fille mal gardée d’Ashton
Un coup de blues ?
Sérénade de Balanchine
Un coup de cafard ?
Piège de Lumières de Taras
Un coup de coeur ?
Roméo et Juliette, de
Noureev, MacMilan ou
Waltz, au choix !
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En deux coups de cuillère
à pot ? La danse des sabres
dans Ganayeh de Khatchatourian

Un coup de soleil ?
L’après-midi d’un faune de
Nijinsky ou Afternoon of a
faun de Robbins

Un coup de foudre ?
Un coup du sort ?
La rencontre entre Conrad L’acte final de La dame aux
et Medora dans Le Corsaire, camélias de Neumeier
version Ratmansky
Un coup de théâtre ?
Un coup de grisou ?
Petrouchka de Fokine
Le Boléro de Béjart
Un coup de tête ?
Un coup du lapin ?
Carmen de Petit
Alice aux pays des merveilles
de Wheeldon
Et puis, faire d’une pierre
deux coups avec Le jeune
homme et la mort de Petit

SEXO

La danse et le sexe
Interview exclusive de Florent Cheymol, de @lavraieviedesdanseurs !

Alors, qu’est-ce qui est sexy dans la danse ?
L’alliage de la souplesse et de la fermeté des corps.
L’extension phallique des extensions de jambes et
des pointes pour les femmes. L’art de la suggestion
du collant chez les hommes.

scène : « Ah oui ! Là, ça le méritait ! ».

Quel est le mouvement le plus érotique dans la
danse ?
Les grands battements.
Jean Yves Lormeau nous disait : « Tu la sors et
tu la rentres, tu la sors et tu la
rentres ». On parle de la jambe
bien évidemment !

Quel est le fantasme ultime des danseurs ?
Qu’on ne le prenne pas comme un objet. Le corps
est souvent chosifié...

Quel rôle (masculin ou
féminin) est le plus érotique ?
Le jeune homme dans Le Jeune
homme et la mort de Roland
Petit
Les héros masculins, tous des
voyeurs ?
Ils sont bien obligés d’être
un brin pervers, les figures
des ballets classiques sont
tellement létales. Il faut bien
que quelqu’un se montre
entreprenant !
Les pas de trois, plans à trois ?
Tu es content d’être casté dessus, mais tu dois
partager la vedette !
L’histoire d’amour la plus cocasse sur scène ?
Elles le sont toutes dans le ballet classique !
La pire histoire d’amour sur scène ?
Roméo et Juliette, la plus universelle et dramatique
Jouer franc jeu et se mettre nu.e sur scène :
bonne ou mauvaise idée ?
Je me suis rarement dit en voyant de la nudité sur
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Et sinon, un peu de pénombre ou bien on laisse
la lumière allumée ?
Oui ! Pour le jeu d’éclairage qui laisse entrevoir,
donc lumière tamisée.

Est-ce que le BDSM est
compatible avec la danse ?
La danse dans son rapport à la
douleur auto-infligée n’a-t-elle pas
des liens avec le masochisme ?
Si on devait refaire le kamasu
tra avec une position de la danse,
quelle serait-elle ?
Prendre sur le vif n’importe quel
porté qui tourne mal !
Un conseil pour coucher avec un
danseur/une danseuse ?
Montrer que l’on a une certaine
conscience de son corps
Donne-nous tes conseils pour
mettre la danse au profit de la
vie sexuelle :
- On sait se masser donc autant en faire profiter
l’autre
- S’échauffer/ se chauffer
- S’étirer/se tirer
Merci à Florent de s’être prêté au jeu !

JEU
Retrouvez l’ombre de Nikiya
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