En cette fin d’année festive, After the Rain a imaginé une chorégraphie fascinante: un pas de charleston, deux ou trois déhanchements de salsa, quelques tours de valse, un peu de twist, une passe
de tango. Autant de protocoles de soins élaborés pour ravir le corps
et l’esprit. Le «charleston» propose ainsi un soin du visage éclat
et un massage, pour réveiller la Joséphine Baker qui sommeille en
vous. Si vous préférez une pièce plus classique, le «lac des cygnes»
se compose d’un hammam, d’un gommage, d’un massage et d’une
mise en beauté à la rose. Une partition délicieuse. (E. C.)
After the Rain, danse avec les soins, hiver 2011-2012
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A bâtons rompus
de kirsch
Dégustation

Le bâton au kirsch, avec sa robe en chocolat, sa coque en sucre
croustillant, et un bon kirsch qui ravigote, émoustille nos papilles en
période de Noël. C’est aussi la madeleine de Proust de notre enfance,
lorsque, enivrés à l’idée de braver l’interdit, on dégustait, derrière le
dos de nos parents, ces petits bâtons poudrés. (A. T.)
****Confiserie Minerva, avenue Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds, 9 fr. les 100 g
Malgré un aspect très artisanal, avec sa forme plus cocon que bâton,
et son manque de poudre chocolatée sur le dessus, il est le meilleur
de la sélection. Le kirsch, délicieux, est subtilement atténué par un
chocolat divin aux légers accents de café et par une croûte sucrée,
bien croustillante. Le plus original et savoureux du lot.
***Confiserie Blondel, 12 fr. 90 les 100 g
Dodu et bien poudré, il attire l’œil. Bien dosé en kirsch, dont le goût
reste longtemps en bouche, il plaira aux amateurs d’alcool. Le plus?
Un très bon chocolat et un sucre qui craque sous la dent. Miam.
** Frey, Migros, 7 fr. 90 les 125 g
Un bon produit qui se démarque par un chocolat de qualité, mais
qui, malheureusement, prend trop le dessus sur le goût du kirsch.
Certaines lui trouvent un petit goût de caramel...
* Lindt, 14 fr. 95 les 250 g
C’est le plus industriel des quatre et on le reconnaît tout de suite, car
il nous rappelle notre enfance avec son goût très sucré et son chocolat un peu banal. Correct et joliment régressif.
**** sublime *** excellent ** très bon * bon
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…2012,
fin du monde?

Black Movie Festival

Pour la 13e année, le Black Movie Festival met à l’affiche un cinéma
d’auteur engagé et plutôt du Sud. Sous la thématique d’une fin du
monde annoncée, la manifestation explore les crises conjoncturelles et personnelles. L’Asie et la Grèce occupent une place de choix.
Polars, fictions, documentaires, longs ou courts, toutes les formes
de films sont permises, pour autant que la qualité cinématographique soit époustouflante et le langage personnel. Le Petit Black
Movie propose aussi une section pour les plus jeunes. (C. K.)
Du 17 au 26 février 2012 à Genève , www.blackmovie.ch
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