FRENCH JOURNEY - PROGRAMME 2

PARIS - ÊTRE BRANCHÉ

Il y a comme une rumeur dans les rues de Paris.  Tout le monde parle d'être branché.  Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire?


Man 1:  Je crois qu'être branché c'est déjà aimer les vêtements,  aimer les marques et les consommer.


Woman 1:  C'est quelqu'un qui achète plusieurs choses, plusieurs marques, et même qui achète des choses aux puces, des choses en vintage
pour se faire en fait son propre look.


Man 2:  C'est connaître les meilleurs endroits - où il faut sortir, les dernières petites fêtes à la mode, où il faut se montrer.


Woman 2:   C'est quelqu'un qui ne suit pas, mais plutôt quelqu'un qui anticipe, quelqu'un qui a suffisamment de sensibilité, de personnalité ou de créativité pour détecter le truc qui demain fera fureur ou pour générer le truc qui demain fera fureur.


Il y a beaucoup de travail à faire avant de comprendre ce qui est branché
de ce qui ne l'est pas.  Suivez les pas d'Aurore Daerden, conseillère de mode.  Elle a entraîné David pour qu'il s'habille chez Anouschka, où, même pour franchir la porte, il faut prendre rendez-vous.


David:  Tu es sûre que l'on est dans le bon endroit?


Aurore Daerden:  De ça, je suis sûre.


David:   Parce que tu préfères le bleu ou le doré?


Aurore Daerden:  Le bleu, mais pour toi  c'est mieux si on va par là-bas.


Aurore pense qu'on n'a pas besoin de dépenser une fortune pour être du "dernier cri".  C'est aussi bien, car cet endroit est spécialisé dans les originaux des années 20 à 70. La plupart des vêtements ici ne sont d'ailleurs pas à vendre.  Aurore a pensé à un défilé de mode privé.


David:  Qu'est-ce que t'en penses?
       

Aurore Daerden:  Pas du tout.


David:   Ça, ça marche pas non plus, non?
   

Aurore Daerden:  Non, ça marche pas non plus.


David:  Pourtant, c'est ma couleur!
      

Aurore Daerden:  Oui, mais c'est pas la taille!


David:  Ça fait un peu trop Cage aux Folles, non?


Aurore Daerden:  Ça fait pire.


David:  Ça, c'est pas mal, non?
         

Aurore Daerden:  Cette fois-ci on y est.  Ouvre juste la veste.
           

David:  Ah oui!


Prochaine étape, Colette - peut-être la boutique la plus branchée de la ville.  Ici on vend aux victimes de la mode plus de trucs qu'elles ne pourraient jamais désirer.  Colette a aussi un café, le lieu favori des amateurs de snacks à la mode.  Mais Aurore voulait faire goûter à David la dernière boisson à la mode.


David:   Qu'est-ce qu'il y a à boire?


Aurore Daerden:  De l'eau, de l'eau, de l'eau, et encore de l'eau.


David:   Y'en a combien?
            

Aurore Daerden:  Une petite centaine.


David:   Une petite centaine d'eaux!   C'est branché de boire de l'eau?


Aurore Daerden:  C'est branché oui,  c'est "healthy" de boire de l'eau.


David:   Moi, je vais prendre la Rosée de la Reine - "Pure et légère, des coordonnées bio-électroniques."


Aurore Daerden:  Moi, ça sera celle-là - la bouteille rouge, pas la bleue - la Ty Nant.


David:  Moi, je prends la Rosée de le Reine.


Aurore Daerden:  Mais on peut pas faire ça avec l'eau, si?  En France, pas vraiment.


Aurore a promis à David que ce soir elle l'emmenerait dans son restaurant préféré.  Ce restaurant se trouve en fait dans le passage Brady, un petit coin d'Inde surprenant.  Sous les néons, un paradis de coiffeurs et de restaurants.  La cuisine asiatique fait fureur en ce moment à Paris, et pourtant cet endroit respire l'authenticité à 100%.


David:  Pourquoi tu m'as emmené dans un restaurant indien?  On a beaucoup de restaurants indiens en Angleterre. C'est branché en France?


Aurore Daerden:  Ici, c'est un retour à cet état d'esprit. Cet état d'esprit super coloré... super positif, tu vois.  Pour le moment  c'est fini le minimaliste et on revient à ce... trop chargé, trop coloré, limite surexposé.  Donc pourquoi pas le Passage Brady et ces indiens qui marchent de partout, ces couleurs, ces trucs qui vont pas du tout ensemble mais qui ont quand même... Tu vois, en fait... tout est moche mais l'ensemble est assez joli à l'oeil.


David:  Et tu crois que Paris, c'est branché en ce moment?


Aurore Daerden:  Paris est assez branché pour le moment, oui.  Avant c'était plutôt l'Angleterre, l'Italie, et maintenant la France ainsi que la Belgique redeviennent assez branchées.


David:  Oui... j'ai l'impression que tu vis ce qui est "in",   c'est pas juste quelque chose externe à toi? 


Aurore Daerden:  Non, je suis, j'espère, totalement "in".  Parce que, oui, il faut vraiment le vivre à 100%, il faut pas juste faire ça  pour son boulot.


David:  Pour toi, si je te dis que t'es branchée, c'est un compliment?

Aurore Daerden:   Je te dis: "Merci beaucoup!"

Voilà, vous avez compris - si vous voulez un curry "tip-top", venez à Paris!
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