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Deuxième et dernier numéro de l’année 

pour le journal du lycée. 

 

Pour diverses raisons, la rédaction et le 

mise en page de ce numéro a pris bien 

plus de temps que prévu. Nous aurions 

aimé produire plus de numéros mais cela 

aurait été au détriment de la qualité du 

travail proposé. 

 

Cette année a été riche en réalisations 

dans notre établissement, avec parfois 

des projets espérés depuis longtemps se 

concrétisant enfin (Bal des terminales, 

Maison des lycéens etc..). C’est avec 

plaisir que nous vous reportons ces 

réalisations, sans lesquelles notre 

établissement serait bien triste. Dans un 

contexte morose, parfois même tendu, ce 

genre d’actions ne peuvent qu’être 

saluées. 

 

Dans ce sens, nous remercions toutes les 

personnes qui contribuent à faire vivre le 

lycée, avec une mention spéciale à 

l’association des parents d’élèves du 

lycée, à l’initiative de beaucoup de projets 

(Voyages, Bal etc…) cette année. 

 

Lassus Sébastien 

Le mot du proviseur 

Bonjour à tous, 

Une année de plus qui se termine à la fois pleine 

d’espoir mais aussi des complications 

habituelles ! 

Heureusement le journal, toujours au rendez-

vous, nous accompagne dans le cheminement du 

lycée. 

Nous pouvons ainsi voir tout ce qui a été réalisé ! 

Bravo à toute l’équipe ! 
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L’actu lycée 
 

 

 

 

 
a ne vous a probablement pas échappé, de 

nombreuses informations contradictoires 

ont circulé sur la tenue d’un bal de fin d’année 

pour les élèves de terminales.  

 

Adieu les rumeurs, place aux véritables 

informations : 

 

 Le bal se tiendra le 8 juillet, c’est-à-dire après 

les résultats définitifs des examens. Il a été 

décidé d’ouvrir ce bal aux seuls élèves de 

terminales et les places seront limitées à 200. 

Cela peut sembler peu, mais il s’agit là d’une 

question de sécurité. 

 

En effet, de nombreuses personnes ont 

manifesté leurs doutes sur la tenue de cet 

événement pour des raisons de sécurité. Nous 

pouvez-vous affirmer que toutes les mesures 

seront prises pour que la soirée se passe dans 

les meilleures conditions : 

- En plus de la police, qui sera présente sur 

place, des professeurs et membres du 

personnels de l’établissement tiendront le 

rôle de chaperons. 

- Seules les personnes ayant acheté leur place 

à l’avance et inscrites sur la liste seront 

acceptées dans l’enceinte de l’établissement. 

 

Les places sont en vente depuis la rentrée des 

vacances, le 9 mai, au prix de 5 euros à la 

maison des lycéens qui vient juste d’ouvrir ! 

Ne tardez pas à réserver votre place ! 

 

Côté animation, l’association des parents 

d’élèves du lycée ainsi que les membres du 

CVL ont vu les choses en grand. Sans trahir de 

secret, sachez par exemple qu’un roi et une 

reine du bal seront élus lors de la soirée, les 

inscriptions commenceront le 9 mai 

également ! Attendez-vous également à une 

thématique colorée pour la soirée… Vous n’en 

saurez pas plus cette fois ! 

 

Depuis le temps que l’idée d’un bal était 

proposée, il faut se réjouir de la voir se 

concrétiser. En espérant que l’événement se 

répétera les années suivantes.  

 

 

  

Ç 

Bal des terminales : les 
dernières infos 
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En bref : le retour du tournoi de foot 
de fin d’année ! 

Comme chaque année, le lycée organisera avant le début des examens un petit tournoi 

profs/personnels contre les élèves de terminales. Les inscriptions démarreront à la rentrée. 

Nous rappelons que les cours ne sont pas banalisés (sauf terminales) l’après-midi du match dans 

l’établissement, et que seules les personnes inscrites seront autorisées à s’absenter pendant leurs 

heures de cours.  
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ela fait maintenant trois ans que les 

élèves de l’option de spécialité théâtre 

ont l’opportunité de parfaire leur formation 

en allant à la rencontre de professionnels du 

spectacle vivant et d’élèves d’option de 

spécialité, que ce soit en métropole ou à La 

Réunion, afin d’échanger sur leur pratique, 

mais également pour découvrir des lieux 

culturels, des scènes nationales, des musées 

qui représentent des étapes essentielles en 

vue de parfaire leur connaissance des arts 

vivants.  

2016 marque la deuxième année de 

partenariat entre les équipes enseignantes 

des lycées Younoussa Bamana et Georges 

Brassens : Laure Noutat et Anne-Claire 

Higgins pour Bamana et Stéphane Geslin, 

Sarah Cherrière et Delphine Cazaux pour 

Brassens. 

 Ce partenariat s’inscrit tout au long de 

l’année. Le voyage d’étude de l’option théâtre 

de Bamana, et la présence des équipes 

enseignantes et artistiques de Brassens lors de 

la manifestation « Lycéens au théâtre » - 

ayant lieu à la mi-mai permettent de 

poursuivre le dialogue par-delà les lagons. 

Cette année, les dates retenues pour le festival 

« Lycéens au théâtre » sont les 13,14 et 15 mai.  

 

La perspective retenue lors de l’organisation 

du voyage d’étude a été le travail au plateau :  

 

Dans la salle dédiée à l’enseignement du 

théâtre du lycée Georges Brassens. Les élèves 

étaient dirigés par Nathalie Déchelette, 

comédienne. Dans la salle Muséa de 

l’Université de la Réunion en compagnie des 

élèves du conservatoire à rayonnement 

regional de La Réunion dirigés par Nicolas  

Derrieux, professeur au CRR. 4 À la rencontre 

de professionnels au théâtre de La Fabrik, lieu 

de création de la compagnie Cyclones. 

 

 Nous avons été reçus par David Vercey 

Laithier- administrateur de la compagnie 

Cyclones. Les élèves ont eu l’occasion 

d’assister et de participer aux répétitions de 

La Dispute de Marivaux, texte mis en scène 

par Luc Rosello. 

 Les élèves ont assisté à la représentation d’un 

spectacle de danse, Fragment d’un corps 

incertain de la compagnie Danses en l'R - 

compagnie Eric Languet ; à une projection 

cinématographique : Shakespeare in love, 

film réalisé par John Madden sorti sur les 

écrans en 1998, qui présente une mise en 

abyme du théâtre. 

 Ces deux moments ont eu lieu au Théâtre du 

Grand marché de Saint-Denis. L’immersion 

culturelle des élèves s’est poursuivie à la Cité 

C 

Les terminales L, option théâtre en voyage 
(compte-rendu) 



 

6 
 

des Arts, nouvel espace implanté à Saint-

Denis, qui se veut un lieu de rencontres et de 

création pour les artistes et les professionnels 

du spectacle vivant, les peintres et les 

musiciens.  

 

Le voyage s’est achevé en offrant de nouvelles 

perspectives aux élèves et en songeant déjà à 

leurs camarades de l’année prochaine qui 

auront certainement l’opportunité d’effectuer 

leur voyage d’étude à Paris. 

 

 Les enseignantes remercient la Direction des 

Affaires Culturelles, le fond FEBECS, le 

ViceRectorat, M. Louges, proviseur du lycée 

Younoussa Bamana, M. Damon, agent 

comptable du lycée Younoussa Baman, Marie 

et Laurent qui nous ont accueillis au Foyer 

Lagourgue, sans qui ce voyage n’aurait pas été 

possible. 

 

 

 

 
 

 

omme l’an dernier, plusieurs équipes de 

l’établissement ont participé à la Web 

Cup, une compétition de création de site web. 

Pendant près de 24h, les candidats se sont 

creusés les méninges pour créer le site d’une 

station spatiale !   

 

Sur les 8 équipes présentées par le lycée, deux 

se sont particulièrement bien distinguées 

avec : 

 

- Deuxièmes, pour la réalisation de leur site, 
« LES GOULAGOULA » BTS SIO 1ère année. 

 

- Troisièmes, pour la page facebook la plus 

visitée et la réalisation de leur site, « LES 

MALWARES » T27  

 

Bravo à eux ainsi qu’à tous les autres 

participants !  

 

 

  

C 

Web-Cup : nos équipes font 
bonne figure. 
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près un casting un février. Il est temps 

de conclure l’année avec la finale du 

concours Incroyable Talent ! Il s’agira d’un 

petit spectacle de fin d’année classique en 

présence de la plupart des finalistes et de 

quelques élèves volontaires. 

Ça se passera le samedi 27 mai sous le préau, 

présenté comme toujours par El Bakr. 

 

Soyez nombreux à venir profiter de ce bon 

moment ! 

 

 

   

A 

Incroyable talent : un 
spectacle pour conclure 

Rallye des maths/Géosciences : la 205 primée et les 

premières S à la fête ! 

Ce mercredi 25 mai, la classe de 205 a été récompensée pour sa participation au rallye des 

mathématiques. Les secondes étaient accompagnées des élèves de première S, Nazra, Yanoura, Idrissa 

et Charifoudine, arrivés dans les 10 premiers des olympiades de géosciences. 

 

Bravo à eux et aux autres classes du lycée qui ont participé à ces événements !  
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Découvertes 
 

 
atherine-Marie Pagé est une 

photographe, éditrice et réalisatrice de 

film documentaires française. 

Après une maîtrise de droit de la Propriété 

Intellectuelle, elle décide de tout plaquer 

pour enfin s’adonner complètement à sa 

passion : la photographie. 

Un jour à la demande d’une association 

humanitaire française, elle accepte de partir 

avec une équipe de médecins pour réaliser un 

un reportage photographique sur les enfants 

bangladais de l’association. De retour de cette 

aventure Katherine-Marie Pagé décide de 

parcourir le monde pour capturer la beauté 

des différentes civilisations. 

Je l’ai interviewée pour vous ! 

 

* Bonjour Katherine-Marie ! Comment 

allez-vous ?  

Je vais bien, je suis ravie de cette interview, 

merci de l’intérêt que vous portez à mon 

travail. 

 

* Travaillez-vous uniquement en 

numérique ou en argentique ? Sinon 

lequel des deux préférez-vous ?  

 

J’ai commencé à l’argentique mais je suis 

totalement en numérique, même si j’adore le 

piqué de l’argentique, le temps d’attente entre 

la prise de photographie et la récupération 

des tirages, ou la sensualité de tout le 

processus. Le numérique permet de voyager 

léger, avec une qualité toujours plus grande. 

Je reprends un peu d’argentique avec un 

boîtier LOMOGRAPHY pour mon film.  

* Vous avez écrit trois livres, dont deux 

sur Haïti, pourquoi avoir eu envie de les 

publier ? 

 

Pour prendre mes responsabilités jusqu’au 

bout, maîtriser un travail de A à Z. Pour 

décider seule de ce que j’allais publier, 

l’assumer. Que personne ne me dicte ce qu’il 

« fallait » ou « ne fallait pas » donner à voir ou 

à lire. Faire un livre photographique est un 

immense plaisir. Vous allez à la rencontre de 

professionnels qui font un écrin à votre 

travail, vos photographies, vos mots. Ce sont 

des moments intenses. Et ensuite, vous allez 

vers les lecteurs et là, ce sont d’autres 

moments. Avec mes livres sur Haïti, j’ai 

voyagé partout avec les auteurs haïtiens et j’ai 

adoré.  

 

* Que souhaitez-vous transmettre à 

travers vos photographies ? 

 

J’ai envie de vous soumettre l’idée qu’il n’est 

jamais trop tôt pour déterminer ce qui nous 

rend heureux, faire des choix en suivant son 

cœur, savoir l’interroger et le suivre. 

S’attacher à ne pas être trop peureux des 

autres, dépendant de leurs opinions, leurs 

diktats, leurs choix pour vous. En écoutant 

votre cœur, vous ne vous tromperez jamais, 

vous assumerez vos choix, vous ne vivrez 

aucun échec, seulement des expériences. 

K 

Zoom sur la photographe et 
réalisatrice Katherine-Marie Pagé ! 
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N’oubliez pas qu’en étant épanoui et heureux 

soi-même, ceux qui nous entourent entrent 

dans ce rayonnement d’énergie, de bonheur 

et d’Amour 

*Je sais que vous aimez énormément 

photographier les mains, pourquoi ? 

 

Je ne sais pas exactement pourquoi j’aime tant 

les mains, c’est instinctif. Peut-être parce 

qu’on les maitrise moins, contrairement au 

visage, aux expressions. Les mains vous 

racontent plein de choses. Les mains qui 

« font » me bouleversent, des mains qui 

donnent la vie, qui façonnent, qui se frottent 

à la matière.  

Mais j’aime aussi les pieds et les détails, ce qui 

paraît anodin, ce à quoi on n’attache pas 

forcément d’attention.  

 

* Vous êtes également réalisatrice 

pourquoi ? Quels films avez-vous 

réalisés ? 

 

Oui, je suis passée il y a quelques années à la 

caméra parce que la photographie ne me 

donnait pas la voix, même si j’écris les textes 

de mes livres aussi. J’avais besoin d’ouvrir les 

fenêtres, sortir de l’image fixe, aller encore 

voire ailleurs, me remettre en question aussi. 

J’ai un film en développement sur l’histoire de 

Prune, née prématuré extrême. Je la suis 

depuis 7 ans maintenant et je vais raconter 

son parcours pour l’autonomie, la vie. Elle 

vient de tellement loin.  

J’ai réalisé un film La Régate des Oursons, une 

si belle aventure. L’histoire d’une d’enfants 

malades que l’Hôpital Robert-Debré 

emmènent en régate de voiliers pendant 4 

jours à la mer, sans aucune rupture de soins.  

Et je donne naissance à mon film C’est pas 

grave s’il pleut. Ce film qui est aussi une des 

merveilleuses rencontres de ma vie, où le 

hasard à une énorme place et où j’ai beaucoup 

appris humainement et professionnellement. 

Un truc de fou ! 

 

* Enfin pour terminer : en ce moment il y a 

énormément de polémiques au niveau des 

femmes réalisatrice, qu’en pensez-vous ? 

 

Ceci n’engage que moi mais je pense que tout 

cela est un faux problème. Je fais un métier où 

il y a une grande majorité d’hommes mais les 

temps changent, il y a plein de femmes aussi. 

En ce qui me concerne, je n’ai jamais ressenti 

de difficulté par rapport au fait que je suis une 

femme, bien au contraire. 

 

Je tiens à remercier Katherine-Marie Pagé 

d’avoir accepté cette interview■ 

 

 

 

Photos par Katherine-Marie Pagé.  
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e 6 février Beyoncé nous fait découvrir 

son nouveau clip « Formation » qui va 

faire parler pendant un long moment car dans 

ce clip, « Queen B » se montre plus engagée 

que jamais. 

Pour la première fois de sa carrière, elle 

s'engage et envoie un message politique en 

dénonçant les discriminations raciales, 

rendant hommage aux activistes Black 

Panthers, un mouvement révolutionnaire 

Afro-américain militants des causes noires. 

Mais cette nouvelle facette militante vaut à 

Beyoncé de s'attirer les foudres des hommes 

politiques. Dans deux scènes magistrales, 

« Queen B » dénonce la brutalité policière ;   

celle où elle noie une voiture de police et une 

autre où un enfant défie un mur de flics en 

armes. 

Grandiose, dans   la fin du clip on peut 

constater un mur ou il écrit « stop shooting 

us » (arrêtez de nous tirer dessus), cette 

phrase fait référence aux nombreux meurtres 

commis par des policier blancs envers des 

jeunes noirs, un sujet très abordé aux États-

Unis. Beaucoup de jeunes, notamment des 

adolescents, se sont fait tuer injustement  

La chanteuse envoie un message fort à ses 

haters et prend radicalement position pour le 

mouvement Black Lives Matter qui se traduit 

littéralement en français par « les vies noires 

comptent ».  

 

 

e principe est simple : recevoir et 

envoyer des cartes du monde entier. 

Pour cela il suffit de s’inscrire sur le site 

postcrossing.com et d’entrer ses coordonnées 

postales (qui ne seront connues que des 

personnes tirant votre adresse) , vous pourrez 

alors tirer au sort 3 adresses d’inconnus du 

monde entier pour leur envoyer une jolie 

carte avecde gentils mots. Une fois vos trois 

cartes envoyées et arrivée vous pourrez en 

recevoir par exemple d’Angleterre, Mexique, 

ect, par des personnes qui elles n’ont plus ne 

vous connaissent pas. 

En plus de ça le site Internet est anglais ainsi 

que les carte que vous allez rédiger, ce qui 

permet de réviser ET de voyager  ! 

   

L L 

Beyoncé, une artiste 

engagée ! 

 

Le postcrossing qu’est-ce 
que c’est ?  

 



 

11 
 

 

Travaux d’élèves 

 
  

Voici une liste non exhaustive de travaux réalisés par les élèves de l’établissement. Merci à leurs enseignants 

de nous avoir communiqué ces réalisations. 

On commence par une petite BD réalisée par les élèves de 207 : Mze Saïd, Thomas Idriss, Saindou 

Yahoudhoi, Omar Ali Rakicha, Oisiri Abdourahamane Ben, Ousseni Aboul Hasane, Habibou Ahmed Zaki 

et Thomboisy Kermane.  
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Voici une série de poèmes proposés par des élèves de 210/211 dans le cadre de leur cours « Littérature et 

société » sur le thème de « L’enfance du XIXème siècle à nos jours ». 

Merci à Naïr, Fatma, Zoulaya, Yanis Zayed et Zabibou ! 

 

Fleur désertique. 

 

Je suis né dans un endroit hostile 

Et froid comme dans un glacier 

Je grandis tel un animal qui a mal 

Dans cette jungle où les faibles 

Sans réconfort affrontent les forts 

Sans espérance, perdu dans l’errance 

Dans ces champs de bataille 

Je fus un lys sauvage 

Fleurissant seul tranquillement 

 

O lumière éblouissante 

 

Une fleur angélique me fit épique 

Un miracle semblable à un mirage 

Balaya ma rage 

D’une douce tempête 

Foudroyant la haine de mon corps 

 

Cette âme rayonnante 

Transforma en rêve émeraude 

Ce cauchemar améthyste 

 

L’aube de bons et merveilleux moments 

Se leva enfin. 

 

 

L’enfant pauvre 

 

Chaque jour je meurs lentement 

Et avec courage pourtant 

Je reste fort, je n’ai pas la misère en tête 

Je me contente d’un festin avec de simples miettes 

 

Je me plais dans ma couleur de peau 

J’essaie d’être comme un prince dans un château 

Je continue de tracer mon chemin 

Je vis et je laisse faire le destin. 

 

Je ne réfléchis pas au malheur de ma vie 

J’accepte car la vie est ainsi faite 

C’est beau le rêve je résiste quand même 

Et je réserve mon sourire à ceux qui m’aime. 
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Enfant solitaire 

 

Le destin, le priva d’une mère 

Ainsi que d’un père 

De l’amour, d’une famille 

D’un foyer, à huit ans 

 

Il allait vagabond, seul au monde 

Languissant, triste et morne 

Mélancoliquement dans ses haillons 

En l’absence de tendresse et d’affection 

 

Il mangeait les restes d’autrui 

Se parait des peaux usées d’autrui 

Enviait les choses d’autrui 

Rêvait que ses jours soient filés d’or et de soie. 

 

Grandit misérablement 

Dans la solitude 

Acceuili par la maladie à seize ans 

Souffrant à n’en voir que la mort autour de lui. 

 

Craignant le sommeil 

De peur de fermer les paupières  

A tout jamais 

De partir sans être prêt. 

 

Un beau matin, passant devant un parterre, 

Les parfums de la nature l’enivrèrent 

Ebloui par toutes ces senteurs 

Par toutes ces beautés 

 

Il s’allongea, sur ces beautés divines 

Et se dit « je n’ai point eu de vie opulente 

Mais j’ai eu l’opportunité de voir 

De sentir la vie, la douceur de la nature. » 

 

A ces mots, il rendit le dernier souffle 

Dans un sourire radieux 

Sur un visage rayonnant 

De bonheur 
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L’actu Mayotte 
 

 

  

Durant ces derniers mois, les élèves de la 

rédaction et de nombreuses classes ont 

beaucoup écrit sur l’actualité mahoraise et 

sur notre île de manière générale. Voici 

quelques extraits de leurs écrits. 

 

A propos de la pollution… 

« Que de déchets partout et personne ne fait rien ! Pourquoi ? Parce que tout le monde s’en moque ! (…) 

Et en plus ce qui fait le plus al c’est de voir que c’est nous même qui polluons (…).  

En conséquence de nos actes, la mangrove meurt, les animaux sont en voie de disparition et l’air est 

devenu impur. (…) Protégeons notre richesse, ne laissons pas notre égo passer en avant. Sauver et 

protéger l’île aux parfums, car si personne ne fait rien qui le fera à notre place ? Réagissons avant qu’il ne 

soit trop tard… » 

 

Quand on parle de parfums… 

« Le jasmin est une des fleurs reines de la parfumerie. La fleur, généralement jaune ou blanche, pousse 

sur un arbuste appartenant à la famille des oléacées, surtout cultivée en Chine. 

Mayotte se distingue culturellement en beauté grâce aux senteurs de la fleur jasmin, symbole fort présent 

et nécessaire pour les rituels de fête ou juste pour symbole ou décoration.  

Les femmes, toutes parfaitement coiffées, rajoutent la fleur de jasmin lors des grandes fêtes comme le 

mariage traditionnel etc… » 
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Violences et inquiétudes. 

(Après le rappel de plusieurs faits divers violents) : « La situation est grave, elle touche la totalité du 

territoire et l’heure des réactions est attendue depuis des années par la population prise en otage par les 

violences. Même dans les établissements, la violence est là aussi. La protection des biens et des personnes 

est une chimère, la même que celle qui faisait des établissements scolaires des sanctuaires. » 

 

 

(Témoignage après une agression aux abords du lycée) : « Pour la première fois de ma vie, j’ai senti la 

peur me monter jusqu’aux veines et la fin venir me chercher. (…) Je n’avais jamais parlé de ça à personne 

parce que je savais que personne n’allait réagir. Aujourd’hui personne ne fait rien contre tout ça et de 

pauvres innocents subissent des choses plus affreuses dans l’ombre et ne peuvent rien en dire. C’est pour 

cela qu’aujourd’hui je vous raconte mon histoire… » 

 

(A propos des expulsions de « clandestins » dans les villages) : « C’est injuste de faire ça. Parmi les gens 

expulsés, il y a des femmes enceintes, des enfants. Personne ne pense à eux, à ce qu’ils endurent. Pourquoi 

personne ne fait rien pour empêcher cela ? Ce n’est pas de leur faute s’ils ont dû quitter leur pays. » 

 

Fières de leurs salouvas 

Les élèves de P06L, dans le cadre de la semaine de la presse, ont écrits quelques articles, dont certains 

ont été publiés dans le flash info Mayotte du 11 avril dernier. Extraits : 

 

« Maintenant, les jeunes filles se laissent influencer par la modernité, ce qui est d’ailleurs l’une des raisons 

qui causent cette perte. Avec l’évolution de la société, le salouva disparaît des coutumes féminines. Si le 

kishali (voile) résiste très bien et se modernise, il est aussi remplacé par des tissus design inspirés du sari 

indien. Toutes les Mahoraises portent le salouva au moins une fois par semaine, notamment le vendredi, 

car c’est un jour sacré pour les musulmans comme un dimanche pour les chrétiens. À force de trop 

regarder la télévision et les différentes émissions de mode, les jeunes filles mahoraises oublient leur 

origine et privilégient la modernité. » (Amina et Zakia) 

 

« Je trouve que cette tenue est vraiment magnifique. J’aime quand les couleurs sont modernes. Et  

concernant le masque, j’aime quand il est porté en forme de dessin et non quand on le met tout entier sur 

le visage. J’aime aussi le jasmin et quand le salouva est porté au niveau de la taille. Je pense que le salouva, 

peu importe ce qui arrivera, ne sera pas perdu, car il fait partie de la tradition depuis longtemps. » (Tess) 
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Ciné en vrac 
 

 

tar Wars : le réveil de la force est le 

VIIème épisode de la célèbre saga de 

science-fiction américaine. 

N’ayant pas vue les autres épisodes (shame on 

me) je dois dire que ce film m’a beaucoup 

plus. 

 

Le synopsis : Ce septième opus est la suite de 

l’épisode VI. 

Trente années après la destruction de la 

seconde Étoile de la mort, Luke Skywalker, le 

dernier Jedi en vie, à disparu. 

 

Deux « camps » vont alors parcourir la galaxie 

pour le retrouver : d’un côté le premier ordre 

(le côté obscur de la force) dirigé par Kylo 

Ren, un descendant de Dark Vador, et de 

l’autre la résistance (le coté lumineux de la 

force) qui est dirigé par la sœur jumelle de 

Luke : la princesse Leia. 

 

Alors qu’un des pilotes de la résistance est 

envoyé sur la planète Jakku pour rechercher 

une carte qui pourrait leur permettre de 

retrouver le célèbre jedi, le village est attaqué 

par une mission menée par Kylo ren, le pilote 

remet alors un bout de la carte à BB-8 qui est 

un droïde et lui demande de la dissimuler. 

 

BB8 parvient à s’échapper à travers le désert 

le planète Jakku jusqu’au moment où il se fait 

capturer, une jeune femme entend le droide 

se débattre et vient le sauver : Rey. 

BB-8 et Rey feront tout pour retrouver la 

résistance et leur rendre la carte pour 

retrouver Luke. 

 

Nota : j’ai eu un gros coup de cœur pour BB-8 

le droide le mignon de la galaxie, on peut 

même se le procurer pour la somme 170 

euros…  

S 

Star Wars : un réveil en 
force 

Sans être parfait, le film réussit son pari 

d’origine : reprendre le flambeau de la célèbre 

licence en associant la génération d’origine 

(Luke, Leïa, Han Solo...) à une nouvelle 

génération prometteuse. Le tout en répondant 

aux critères d’un blockbuster moderne du 

XXIème siècle. 

La suite est prévue pour décembre 2017, et on a 

hâte ! Mais pour patienter, nous aurons le droit 

à un spin off « Star Wars : Rogue One » pour la 

fin de l’année. 
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epuis déjà plusieurs années, il n’est plus 

forcément nécessaire d’être familier des 

comics américains pour apprécier les exploits 

de leurs principaux héros au cinéma.  

Si le phénomène n’est pas ancien (très tôt, des 

personnages comme Batman et Superman 

ont eu le droit à leurs films sur grand écran), 

force est de reconnaitre qu’il s’est accéléré au 

cours de la dernière décennie.  

La faute en revient principalement aux 

studios Marvel (Iron Man, X-men, Spider-

Man…) qui ont développé ce que l’on appelle 

un « univers étendu » au cinéma. C’est-à-dire 

une série de films liés les uns aux autres par 

un même univers. C’est ce qui a donné par 

exemple les « Avengers ». 

 

Cette année, alors que les séries s’y mettent 

aussi (avec l’excellentissime Daredevil par 

exemple), Marvel a renoué avec son 

« meilleur ennemi » : Dc Comics, qui s’est lui 

aussi lancé dans la construction d’un vaste 

univers étendu. 

Première pierre de l’édifice : un fantasme de 

fans de comics, « Batman Vs Superman ». 

Imaginez : les deux super-héros les plus 

connus du grand public, qui ont dépassé 

depuis longtemps le cadre de simple héros de 

comics, qui se bastonnent sur grand écran ! 

Bien que critiquable sur beaucoup de points, 

le film ouvre les portes à la réalisation de 

nombreux rêves de fans. 

 

Et il faut croire que la thématique de l’année 

était « choc des héros », puisque que coté 

Marvel on a eu le droit récemment à un 

savoureux « Civil War », avec ni plus ni moins 

qu’un affrontement entre l’ensemble des 

Avengers ! Et avec une certaine araignée en 

guest, excusez du peu. 

La concurrence entre les deux univers 

s’annonce savoureuse, même si le risque 

d’overdose n’est pas à exclure. 

En effet, avec plus de 5 films de super-héros 

par ans prévus jusqu’à (au moins) 2020, on 

arrive à saturation. Mais si la qualité est là, 

aucune raison de s’inquiéter.  

D 

Choc des titans chez les 

comics au cinéma ! 
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Si vous avez des questions, des remarques, des revendications à nous communiquer, n’hésitez pas à nous 

contacter aux adresses suivantes 

 

La rédaction : 

Journal.whatsup@gmail.com 

https://www.facebook.com/JournalWhatsup : Notre page facebook, sur laquelle vous retrouverez les vidéos 

et les photos associées aux articles. 

Le directeur de publication : 

Vous pouvez laisser un message dans le casier de M. Lassus. 

 

Toutes les illustrations du journal ont été dessinées par Hérizo et mises en couleur par M. Lassus.  

Couverture : Réalisée par l’équipe du journal. 

 

Merci à tous les enseignants qui nous ont communiqué les travaux/informations de leurs classes ! 

Merci de ne pas jeter ce journal et de 

respecter le travail de la rédaction. 

Bonnes vacances à tous et à l’année prochaine ! 

Bonne chance à toutes les personnes passant leurs 

examens. 

mailto:Journal.whatsup@gmail.com
https://www.facebook.com/JournalWhatsup

