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LIEU : ARTWALL

L’univers particulier de Max Anish 
Gowriah côtoyant celui de ses aînés 
Roger Charoux, Alix le juge, Evan Sohun 
et Jocelyn Thomasse. Leurs œuvres, 
produites pour la plupart en 2020, 
enchante le « Art Wall » du Hennessy 
Park Hotel jusqu’à la fin de l’année. Ces 
œuvres sont visibles avec le soutien et 
la collaboration de la galerie Imaaya de 
Charlie d’Hotman. 

Les œuvres sont exposées et en vente  
de 7h30 à 23 heures. Entrée libre. 

MUSIC

14 OCTOBRE

MÉGANE CARRÉ
live music avec

28 OCTOBRE

ALLAIN DUPUY 
live music avec

7 OCTOBRE

STÉPHANIE NOËL  
 

live music avec

21 OCTOBRE

AURÉLIE THOMAS  
 

live music avec

Live session
De la pop, du reggae, des reprises 
acoustiques et surtout The 
Prophecy pour faire vibrer ce 
beau mois d’octobre sur la scène 
du Backstage. On vous attend 
nombreux !

BACKSTAGE LOUNGE BAR

Hennessy Park Hotel, 65, Ebene Cybercity, Ebene | Tel 403 7200 | info@ninetysixhotels.com | www.hennessyhotel.com | Hennessy Park Hotel

C’est une fresque historique que Joëlle Lagesse 
relate dans ce roman qui se conjugue en trois 
parties : 1969-1985/1991-1997 avant de s’achever 
en 1997 avec la rétrocession de Hong Kong à la 
Chine. L’autrice qui a publié « Et Les mouettes 
étaient … indifférentes » en 2016, a pris le temps 
de puiser dans ses souvenirs et de consulter 
diverses archives pour proposer cette œuvre 
romanesque belle et foisonnante. 

Bauhinia
Joëlle Lagesse 

2 6  O C TO B R E

LIEU : EBONY 2
/ 18H30

Au 17ème siècle, deux frères botanistes français, 
Gaspard et Jean Bauhin, des  Missions Étrangères 
de Paris, avaient découvert, sur le territoire de 
la future colonie britannique de Hong Kong, une 
plante de la famille des bauhinias.  Répertorié mais 
un peu dans l’oubli, cet arbre fut redécouvert, sur 
les ruines d’une maison près de Pok Fu Lam, au 
cours de la dernière moitié du XIXème siècle par 
le missionnaire catholique français, Jean-Marie 
Delavay, passionné collectionneur de plantes. Le 
botaniste, saisi par la beauté inhabituelle de ses 
fleurs de couleur violette, en préleva des boutures 
pour le jardin du sanatorium de Béthanie, géré par 
sa confrérie, et d’autres pour le jardin botanique 
de Hong-Kong. La plante est alors nommée 
Bauhinia blakeana en référence aux deux frères 
Bauhin, et à Henry Blake, le gouverneur de Hong-
Kong de cette époque.

L’arbre ne dépassant pas 10 mètres, ne produit 
pas de graines pour assurer sa reproduction. 
C’est donc uniquement par boutures qu’elle fut 
propagée abondamment sur tout le territoire 
hongkongais. 

La fleur à 5 pétales fut choisie pour symboliser le 
territoire de Hong Kong après sa rétrocession à la 
Chine en 1997.
Stylisée, elle figure, en blanc sur le fond rouge du 
drapeau hongkongais.

Veuve, mère de trois enfants, Joëlle Lagesse, 
créatrice de mode, a toute sa vie travaillé dans 
ce domaine. Son violon d’Ingres, toutefois, 
c’est l’écriture qu’elle a toujours pratiqué 
avec une immense joie. C’est après la retraite 
qu’elle s’est investie de manière plus sérieuse 
dans le plaisir d’écrire. Après des mémoires, 
souvenirs d’enfance d’une époque vraiment 
révolue à l’intention de ses petits-enfants, 
elle s’est lancée dans l’écriture de romans.
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Joëlle LagessePort parfumé selon la traduction littérale de son nom cantonais, 
paré des floraisons de l’arbre à orchidées, le bauhinia, Hong Kong 
est, sous la plume alerte de Joëlle Lagesse, le cadre « spectaculaire » 
et « euphorisant » d’une histoire qui va se déployer sur plusieurs 
décennies déterminantes pour la narratrice.

Sarah, adolescente de quinze ans, en vacances, avait été si saisie par 
la découverte de ce port et par les amis rencontrés qu’elle en partira 
« l’âme à l’envers ». Lorsque, en 1985, adulte divorcée, elle reviendra 
dans ce pays qu’elle n’avait jamais oublié, elle fera tout pour retrouver 
les personnes qui avaient marqué, chacun à sa façon, l’adolescente 
qu’elle avait été en 1969.

Personnage à part entière de ce roman, Hong Kong demeure un monde 
particulier, industrieux, respectueux des traditions multimillénaires, 
symbole d’une cohabitation réussie entre exotisme et modernité avec, 
en filigrane, les interrogations et les anxiétés que la proximité du 
retour imminent à la Chine suscite. 

Joëlle Lagesse avait déjà, dans son premier ouvrage (Et les mouettes 
… étaient indifférentes !, Ed. Aysselle, 2016), séduit son lectorat par 
la qualité de son écriture et son talent de conteuse de cette histoire 
sentimentale qui se déroulait au cours d’un voyage en paquebot de 
l’île Maurice vers l’Europe.

Bauhinia est aussi une histoire d’amour, à durée bien plus longue. 
Rédigée dans une écriture intense et envoûtante, le récit, avec en toile 
de fond l’histoire de Hong Kong, captive et tient le lecteur en haleine.
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LIVRE
l a n c e m e n t

AURÉLIE THOMAS  
Depuis sa prestation dans 
« The Sound of music », 
Aurélie Thomas poursuit 
son petit bonhomme de 
chemin. Sa prestation 
sera suivie par un set de 
DJ Brixxx et Giovanni 
Joson.  
/ 20h30

Les artistes font le mur ! 

STÉPHANIE NOËL 
Pour se la couler douce en fin de 
semaine, rien de telle que la voix de 
Stéphanie Noël en début de soirée 
suivie par les beats de DJ Prince V  
et DJ LP.  
/ 20h30

MÉGANE CARRÉ  
La Miss Créole qui brille  
également sur scène, propose un joli 
tour de chant suivi par DJ Ash aux 
platines, en deuxième partie  
de soirée.  
/ 20h30

ALLAIN DUPUY   
« La mo finn décidé », son 
dernier EP sortie en septembre 
2021, confirme les talents de 
compositeur et d’interprète 
d’Allan Dupuy. Son tour de chant 
sera suivi par un set électrisant 
signé Jimmy Gassel.  
/ 20h30

N E W S L E T T E R  O C T O B R E  2 0 2 2   
H E N N E S S Y  P A R K  H O T E L  #8

cult- ure 
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Face au tableau noir
Nitish Monebhurrun

Saturday live
BACKSTAGE LOUNGE BAR

THE PROPHECY  
29 OCTOBRE
Depuis 2015, la voix grave de Mervin Clélie 
fédère. Il remporte le « Backstage Music Band 
Award » la même année avec son complice 
guitariste, Olivier Dauphine. Depuis, The 
Prophecy multiplie les succès populaires.  
Ce live promet de belles émotions.  
/ 20h30

recommandation Petrusmok :
à lire

QUATTRONITÉ 
LOUIS LECLÉZIO &  
MARIE-CHRISTINE BOULLÉ

RS 600

BÂTIR SUR SES RÊVES  
JOSÉ PONCINI

RS  600

Horaires d'ouverture de la librairie Petrusmok ;
du lundi au vendredi de 9h à 18h /  
samedi et dimanche de 10h à 16h 

L’ouvrage « Face au tableau noir » de Nitish 
Monebhurrun sera lancé le 5 octobre. L’occasion 
d’orchestrer une table ronde autour du thème  
« Lire pour construire sa conscience citoyenne. » 
L’auteur reçoit Gillian Geneviève, Michaël Atchia 
et Cristelle de Spéville, tous pédagogues pour 
débattre autour de ce thème. La table ronde sera 
modérée par Finlay Salesse. Cette table ronde est 
rendu possible grâce à une collaboration avec la 
maison d’édition mauricienne Vizavi.

Lire pour construire sa 
conscience citoyenne

Ta b l e  R o n d e


