
 
 

    

    



 
 

PPPPOLITIQUEOLITIQUEOLITIQUEOLITIQUE    

Les élections régionalesLes élections régionalesLes élections régionalesLes élections régionales    
L'élection régionale en France permet d'élire les conseillers régionaux qui siègent 
au conseil régional. 

Les conseillers régionaux sont était pour six ans. Leur mandat sera de quatre ans 
pour les élections de 2010, depuis l'adoption de la loi du 26 janvier 2010. Les 
élections ont lieu au mois de Mars. Les élections les plus récentes se sont tenues 
les 21 et 28 mars 2004. Les Élections régionales françaises de 2010 ont eu lieu 
les 14 et 21 mars 2010.  

Un projet de loi examiné en conseil des ministres le 21 octobre 2009 prévoit 
notamment la suppression des conseillers régionaux et leur remplacement par 
des conseillers territoriaux qui siègeraient dans les deux assemblées. 

Le scrutin régional est ouvert à tous les électeurs, c'est-à-dire à toute personne :

• Âgée de 18 ans ou plus  
• De nationalité française  
• Qui jouit de ses droits civils et politiques  
• Inscrite sur les listes électorales. 

Les conseillers régionaux sont élus dans chaque région au scrutin de liste à deux 
tours. 

Si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages au premier tour, le quart 
des sièges lui est attribué. Le reste est réparti suivant la règle de la plus forte 
moyenne. Une liste ayant obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés n'a pas de 
sièges. 

Sinon on procède à un second tour où peuvent se présenter les listes ayant 
obtenu 10 % des suffrages exprimés. A l’issue du second tour, les sièges sont 
répartis de la même façon. 

Les élections régionales françaises ont lieu les 14 et 21 mars 2010 de 8h à 18h 
(20h dans certaines grandes villes) et renouvellent les 25 conseils régionaux de 
métropole et d'outre-mer ainsi que l'Assemblée de Corse. 

À l'issue du premier tour, avec 27 % des suffrages exprimés, la droite 
parlementaire enregistre « son plus mauvais score sous la Ve République, tous 

scrutins confondus». Ce premier tour est également marqué par une forte 
abstention (53,64 %) plus votes blancs et nuls (3,7 %), l'effondrement du      

Modem (4,20 %) et une remontée relative du FN (11,42 %) par rapport aux 
dernières élections.  

Mickaël T. 

 

 



 
 

Bilan du deuxième tour : 

Comme cela a été dit, la France est toute de rose sauf en Alsace, en 
Guyane et à la Réunion, qui sont bleus. Ainsi la Corse est devenu PS, 
cependant la Réunion, elle, est passé dans le camp de L'UMP. 

Ces élections régionales ont donc été amplement remportées par le PS et 
les autres partis de gauche. Celle-ci est un message qui prouve un 
mécontentement national face au gouvernement UMP en place. Peut-être 
que cette fois, le message sera entendu. 

 

 

Les compétences des régions : 

Les régions sont des collectivités territoriales qui ont pour rôle les lycées, 
les formations professionnelles, l'apprentissage et l'enseignement 
supérieur. Mais elles ne s'occupent pas que de l'éducation. Le 
développement économique, l'aménagement du territoire et celle des 
infrastructures font aussi parti de leurs secteurs d'activités. Enfin, elles ont 
aussi un droit de référendum local et à l'expérimentation de certaines lois. 
Nouri G. 

 



 
 

 

Emélie S. 

La réforme prend-elle forme ? 
La réforme du lycée 

 
Principes de la réforme : 
    Son but est de répondre aux besoins des élèves et d’avoir une grande fluidité 
dans les parcours et les choix d’orientation (accompagnement personnalisé, 
stages, tutorat) 
 
 Organisation : 
     Les établissements disposeront d’une dotation horaire afin de mettre en place 
des groupes à effectifs réduits, inciter des échanges avec les établissements 
étrangers et impliquer d’avantage les conseils des délégués. 
 L’enseignement commun en seconde sera de 80% du total de l’horaire des élèves 
(premières 60% et terminal 30% à 40%)  
 Création d’enseignement spécifique en terminale pour préparer à l’enseignement 
supérieur  et spécialisation progressive entre la première et la terminale. 
 
 Orientation : 
Aide à l’orientation dès la seconde en adaptant les procédures d’orientation et 
d’affectation aux besoins des élèves et accompagnement personnalisé dès la 
seconde (stage, tutorat) 
Julien O. 
 

 



 
 

2010 et la réforme des lycées 

 

En septembre 2010, les classes de 2ème verront la première partie de la 
réforme des lycées. Celle-ci consiste à revoir entièrement la structure de la 
2ème pour qu'elle devienne une classe de détermination pour le choix du 
baccalauréat. 

Les heures de cours seront revus pour être équilibre par rapport à tous les 
choix qui seront égal à 25h30 hebdomadaires, et deux enseignements dit 
s« d'exploration » seront obligatoire pour 3h hebdomadaires. Il sera possible 
de prendre 3 enseignements facultatifs pour 6h hebdomadaires. Il pourra 
donc arriver à 34h30 de cours par semaine. 

Cette reforme à pour but de faire réfléchir les élèves sur leurs choix futurs, 
sans qu'ils se lancent dans une voie qui ne leur plaira peut-être pas. C'est 
aussi un moyen de suppression de plusieurs milliers de postes dans les 
lycées. Elle sera suivie à la rentré 2011 de la deuxième partie de la réforme 
des lycées pour les premières et la troisième en 2010 pour les terminales. 

Nouri G. 

 

MONDE 

Grèce: le chaos. 

 

L’Europe accuse la Grèce de malversations financières, lui demande de durcir sa 
politique économique. 

Ceci aggrave encore la crise financière dans laquelle se trouvait déjà le pays et qui se 
traduit par une hausse des impôts, une baisse des salaires et une stagnation des 
retraites : la population est en colère. On a donc également une crise sociale. 

Chaque jour, dans les rue, se déroulent de nombreuse grève ou au cour desquelles la 
confrontation entre les forces de l'ordre et les manifestations débouchent sur de la 
violence. 

Céline B. 

 
 



 
 

PLANETE 
 

 
Léonore L. 

    
Le réchauffement climatiqueLe réchauffement climatiqueLe réchauffement climatiqueLe réchauffement climatique. 

 
 
 
Alors que la question sur le réchauffement climatique fait polémique, ses 
conséquences commencent à être  très largement visibles sur certains continents, 
depuis satellite et dans des reportages où il est montré. On a bien tenté de sauver 
la planète du réchauffement lors du sommet de Copenhague mais les pays n’ont 
pas trouvé d’accords et ce sommet a été un échec total. Alors peut-on sauver la 
terre? Eh bien oui, on l’a déjà fait. En 1987, on a évité le pire, la couche d’ozone 
était menacée. Alors 24 pays se sont engagés à la protéger et ça a marché !  
(protocole de Montréal). Alors l’humanité va-t-elle réussir un sommet qui 
sauvera le monde ou  devrons-nous vivre grâce à des prouesses de chercheurs ? 
La question se pose toujours. 
 

Clément C. 



 
 

 
Amélie H. 

 

REPORTAGES 

 
La Mémoire de la La Mémoire de la La Mémoire de la La Mémoire de la Normandie.Normandie.Normandie.Normandie.    

 
Le Jeudi 11 Mars, Nous, les élèves de 3ème du collège George Pompidou 
d'Orgerus, dans les Yvelines  sommes partis au Mémorial de Caen en 
Normandie. 
 
Le matin, nous avons débuté par La Faillite de la paix, avec les principaux 
évènements de 1918 à 1939. Nous avons poursuivi avec Hitler et la 
propagande nazie. Nous avons continué avec La France des années 
noires et La Drôle de Guerre. La visite s’est poursuivie avec Le Maréchal 
Pétain et Le Général de Gaulle. Ensuite, nous sommes allés à la première 
vitrine : La France de Vichy. Puis, nous sommes allés regarder la 



 
 

reproduction d'Un Coin de Rue pendant la Guerre, avec 
la Résistance et Les Objets de la Résistance. Ensuite, nous sommes allés 
voir La préparation du Débarquement de Normandie, puis la 
Destruction des vies, du patrimoine et de la mémoire des hommes . 
Pour finir, nous sommes allés voir Les temps, les lieux, les hommes de la 
Guerre froide puis Les grandes dates de la Guerre froide. 
Après nous êtres restaurés, nous avons regardé deux films. 
Puis nous sommes allés sur la plage du débarquement. 
 
J'ai beaucoup aimé regarder les films, car cela m'a permis de me mettre 
dans la peau des personnages et de mieux me rendre compte de l'enfer de la 
guerre. J'ai bien aimé aussi le fait d'être allé sur la plage du débarquement, 
car cela permet de faire le rapprochement entre le film et la réalité, que sur 
cette plage des hommes se sont battus à mort pour notre pays. Et, quelques 
années avant, sur cette plage on ne voyait même plus la couleur du sable 
tellement il était rempli par le bain de sang de la guerre. 
 
Estelle C. 
 

Stage de 3° à RFOStage de 3° à RFOStage de 3° à RFOStage de 3° à RFO        
 

 
C'était il y a un peu plus d'un mois que le 
stage en entreprise s'est déroulé pour les 3° 
du Collège Georges Pompidou. Certains ont 
choisi de l'effectuer dans un cabinet 
vétérinaire ou encore dans une école 
primaire, j'ai choisi RFO. 
 RFO c'est le Réseau France Outre 
Mer qui s'occupe de tout l'audiovisuel des 
régions Outre Mer françaises .Dès le 
premier jour j'apprends comment sont 
crées des émissions : on part d'abord sur le 

terrain pour filmer les images ou les interviews, on assemble ensuite les 
images du reportage dans la salle de montage, on va ensuite mixer le son et 
rajouter les voix si nécessaire puis on qualifie ce reportage de P.A.D ( prêt à 
diffuser ).  
 J'assiste aussi à l'enregistrement du Journal Régional Outre Mer de 
France 3 dans la salle de régie. C'est incroyable de voir la précision que doit 
avoir chaque technicien pour la réussite du Journal, que ce soit pour les 
plans que doivent prendre les caméras ou alors des paroles que doit préciser 
le présentateur dans son émission. 
 Les jours d'après, on m'emmène interviewer des hommes politiques, 
des cyclistes et même un ancien soldat ayant participé malgré lui aux essais 
nucléaires  dans les années 60. Les journalistes doivent alors connaître leur 
sujet sur le bout des doigts pour poser les questions bien appropriées et 
renforcer la qualité de l'interview.  
 Après 5 jours de Stage, je suis repartie heureuse de mon séjour à RFO 
et complètement séduite par le milieu du journalisme.Julie C. 



 
 

 

 

SPORTS 

8ème de finale Retour League Europa8ème de finale Retour League Europa8ème de finale Retour League Europa8ème de finale Retour League Europa 

OM Benfica(1-2) 
Ils y croyaient dur comme fer les marseillais après leur nul obtenu dans les 
dernières secondes à Lisbonne et pourtant les choses se sont passées 
différemment. 

Les marseillais ne sont rentrés dans le match que par petit éclair (Tir de 
Lucho rasant le montant droit à la 45e) ; de plus Abriel dût sortir sur 
blessure, remplacé par Koné. 

Ils ne se sont quasiment jamais montré dangereux durant le premier acte. 

Et malheureusement pour Marseille rebelote à la reprise : y'avait-il une 
équipe en face tellement les portugais dominaient largement les débats? 
Mais contre toute attente ce sont les marseillais qui ouvrirent le score à la 
70ème par l'intermédiaire de l'inévitable Mamadou Niang, le meilleur buteur 
olympien, à l'origine de l'action aprés une magnifique passe pour Brandao 
qui lui remet immédiatement le ballon; il n'a plus qu'à tirer dans le but vide. 

Le capitaine de l'OM pensait alors avoir fait le plus dur, mais, à peine 5 
minutes plus,  tard Maxi Pereira trompait Mandanda d'une frappe puissante 
de 30m. 

Juste après le but, Cheyrou dût sortir sur blessure remplacé par Kaboré.  

 

Puis à la 90ème, Ben Arfa se prépare à rentrer pour remplacer Koné lui 
aussi blessé. C'est alors que Kardec marque après un coup franc d'Aimar et 
suite à un gros cafouillage de la défense marseillaise. 

Une minute après son entrée, Ben Arfa se fait expulser après un violent coup 
de pied sur Kardec.  

Finalement Benfica s'impose et met fin à la campagne européenne de l'OM.  

 

Teddy T. 

 



 
 

La France a réussi le grand chelem ! 
Ce samedi soir, L’équipe de France a réussi à battre le XV de la Rose ! 
 
 Le samedi 20 mars une merveilleuse victoire de l’équipe de France de 
rugby qui a battu L’Angleterre (12-10).  
Cette rencontre était magnifique pour ces bleus car grâce, à cette victoire, il 
remporte le grand chelem des 6 nations. Mais cette rencontre avait mal débuté 
car l’Angleterre avait mis  le premier essai  de la partie. Mais grâce à toutes ces 
pénalités l’équipe de France a pu s’imposer et  gagner son  neuvième  grand 
chelem de l’histoire française de rugby. Maintenant,  elle doit faire pareil pour 
un jour gagner leur première coupe du monde de l’histoire et faire un doublet 
historique !! 
Pierre-Henri S. 
 

VOYAGES … VOYAGES … 
 

Ski pour tout le monde ? 
 
Le ski, c’est maintenant du luxe. En saison, une famille au revenu normal ne 
peut pas se payer un tel extra.  Des stations vont jusqu’à louer un petit 
appartement, un chalet ou  une petite maison à neuf cent euros la semaine. 
C’est le prix d’un F6 et pour un mois. Tandis qu’hors saison, en Mars par 
exemple, ce prix diminue de moitié. Sans compter les skis, les chaussettes, 
les gants, le bonnet, le blouson de ski, le pantalon de ski, les chaussures de 
ski et le masque. Skier est devenu un vrai luxe. 
Baptiste D. 
 

    
AAAA    fondfondfondfond, , , ,     le ski de fondle ski de fondle ski de fondle ski de fond    
 
Durant le voyage au ski, tous les élèves ont été amenés à faire du ski de 
fond. Il y avait trois groupes: débutant, moyen, difficile. Durant toute la 
semaine, tout le monde était ravi de faire du ski de fond, malgré  les chutes 
et la fatigue. Le paysage était magnifique: que de la neige, des forêts de pins 
et quelques maisons éparpillées. Dès la rentrée au chalet, tout le monde 
discutait de ce qu'il avait fait, de leurs chutes, etc... 
Bref, je pense que tous ceux qui sont partis au voyage au ski peuvent 
remercier Mme Erdinger et tous les autres professeurs organisateurs. 
Maxime R. 
 

    
    



 
 

    
Une destination voyage, BerlinUne destination voyage, BerlinUne destination voyage, BerlinUne destination voyage, Berlin    ????    

 
   Berlin est une ville qui préserve un grand patrimoine culturel et artistique, 
on recense désormais 150 théâtres, 300 galeries et quelque 180 musées. 
C’est une ville idéale pour sa jeunesse et sa vitalité (Lacs, parques…). On y 
trouve également de nombreux monuments prestigieux qui font l’histoire de 
Berlin ainsi que de l’Allemagne, les amateurs d’architectures y trouveront 
également leur bonheur. Berlin est une ville très agréable, en effet elle est 
très aérée la circulation et la population n’y est pas oppressante, cette ville 
est la plus vaste et la plus verte d’Europe ce qui en fait un charisme unique. 
N’oublions pas l’histoire de Berlin,  le mur. Quelques vestiges sont toujours 
présents. Berlin, nous fait découvrir une histoire, l’art, la gastronomie 
unique d’une ville qui a temps souffert autrefois, lors de guerres sanglantes. 
Emélie S. 
 
 
 
 

AixAixAixAix----lalalala----chapellechapellechapellechapelle    
Aix-la-chapelle est une ville d’Allemagne .Elle se situe à 5 km de la jonction 
des frontières de l'Allemagne, des Pays-Bas  et de la Belgique. Aix-la-
Chapelle vient de la chapelle construite par Charlemagne de 794 à 798. 
Aix-la-chapelle est connue pour sa cathédrale,  c’est la plus vieille cathédrale 
du nord de l'Europe. Depuis les débuts de sa construction au VIIIe  
VIIIe siècle sous le règne de Charlemagne qui fera d'Aix-la-Chapelle sa 
capitale, l'édifice n'a jamais cessé d'être admiré. Du palais, il ne reste 
aujourd'hui que la chapelle (d'où le nom d'Aix-la-Chapelle) qui fait partie de 
l'actuelle cathédrale. 
Mélanie D. 
 

    
    
    



 
 

UNE DESTINATION DE CHARMEUNE DESTINATION DE CHARMEUNE DESTINATION DE CHARMEUNE DESTINATION DE CHARME    ? L’Italie.? L’Italie.? L’Italie.? L’Italie.    

 

Lorsque l’on pense à l’Italie, certaines villes connues viennent à 
l’esprit : RomeRomeRomeRome qui est la capitale du christianisme. Cette ville préserve un 
nombre incomparable de chefs-d’œuvre architecturaux et artistiques de 
l’Antiquité ainsi que des régions fascinantes par leur environnement naturel 
et varié de paysages charmeurs. Mais il y a également NaplesNaplesNaplesNaples,  une destination 
mondialement célèbre pour sa baie somptueuse dominée par le Vésuve. 
Cette ville, dont on dit qu’il faut l’avoir vue au moins une fois dans sa vie, 
nous fait connaître le charme d’une cité populaire et animée. Elle possède 
également un riche patrimoine historique. On la nomme la «capitale du Sud » 
pour son importance culturelle et démographique. VeniseVeniseVeniseVenise est une véritable 
ville-musée, elle est considérée comme l’une des plus belles villes du monde. 
Les édifices et les ornements, qui vont du style byzantin à celui de la 
Renaissance, témoignent de grandes diversités artistiques. Quant, la plus 
grande île Italienne : la Sicilela Sicilela Sicilela Sicile, La nature semble avoir offert à cette terre  toutes 
ses merveilles: montagnes, collines, et en particulier la Méditerranée, avec 
ses couleurs incroyables, la transparence de l'eau…Sans oublier Milan,Milan,Milan,Milan, 

FlorenceFlorenceFlorenceFlorence… Mais vous pouvez également vous laissez surprendre par des villes 
moins fréquentées. Tous les endroits de l’Italie ouvrent les portes à l’histoire, 
à l’art, aux traditions folkloriques et gastronomiques. 

Manon D. 

 

    
C'est C'est C'est C'est pas mal Maltepas mal Maltepas mal Maltepas mal Malte 

 
Pour tous les voyages linguistiques, s’il y a un voyage idéal: c'est Malte. 

Certes, quand on dit « voyage linguistique »,  tout le monde pense à 
l’Angleterre ou aux Etats-Unis,  même si on peut faire un voyage linguistique 
aussi  en Russie pour parler russe (mais c'est moins banal). Vous me direz 

quel est l'intérêt de partir à Malte, pour apprendre le Maltais ? Mais si l'on va 
a Malte ce n'est pas pour apprendre le maltais mais bien l'anglais, car Malte 
c'est là où vont les étudiants espagnols, italiens et français. Le seule moyen 

de communiquer  et bien, c'est l'anglais. Associez  à cela un paysage 
superbe, du soleil et des plages et voilà de quoi faire un super voyage 

linguistique. De plus c'est idéal pour faire des rencontres. 
 
Maxime R. 



 
 

Le Cambodge : pour le meilleure et pour le pire. 
 

  Souvent appelé « Le 
Pays du sourire », le Cambodge est 
un pays d'une 
 richesse extraordinaire au niveau 
culturel, mais aussi au niveau 
humain. Très authentique, ce pays 
vous livre tout son héritage ! Ayant 
beaucoup souffert, cette population 
très pauvre est très accueillante et 
très souriante face aux touristes. 
  Le temps a conservé les 
différentes cultures de ce pays, tel 
que la cuisine qui se rapproche de 
la cuisine Thaï en moins épicée. Le 

poisson et la viande 
sont énormément  cuisinés sous différentes forme, en salade, en soupe, frit... 
Aujourd'hui, la culture Cambodgienne repose sur la danse où y sera integré 
de la musique tel que le ballet royal (rodam bouran), la danse chha-
yam (danse rituelle). 
 La principale destination touristique reste Siemp Reap et ses temples 
d'Angkor situés dans l'immense par archéologique. Celui-ci regroupe des 
admirables vestiges des différentes capitales de l'Empire Khmer. Angkor Vat, 
a été nominé lors de l'élection des sept nouvelles merveilles. Bien qu'il n'ait 
pas été choisi, il demeure l'une des merveilles de cette planète. Pas très loin 
de ce site, se trouve un autre Cambodge, non plus touristiques, mais 
réaliste. La vie est extrêmement difficile, les enfants ne sont pas ou peu 
scolarisés. Arrivé à l'âge de 3 ans, ils doivent eux aussi aider dans les 
champs. Le travail ne rapporte rien aux familles, un salaire de misère à 
environs 30 dollars mensuel. Même si l'on ne visite pas cet endroit, il permet 
de pouvoir communiquer avec ses familles, rien qu'un simple sourire les 
rend heureux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CULTURES 

Musiques  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Muse résiste toujours, et nos oreilles se soumettent 
agréablement 

 
C'est le dernier album du groupe de rock britannique : 
The Resistance. Muse sort ici son cinquième album 
depuis le début de leur carrière en 1994 et change de 
style musical en apportant dans celui-ci une touche plus 
électro-rock que dans les albums précédents, notamment 
dans le premier morceau « Uprising » ou encore 
« Undisclosed Desires ».  
 Mais un genre classique apparaît également 

puisque un orchestre a été nécessaire pour le titre « Exogenesis : 
Symphony », soit les trois derniers morceaux du disque. Matthew Bellamy, le 
leader du groupe, déclare : « J'ai fais les arrangements des parties 
instrumentales moi-même, ce qui a pris beaucoup de temps en raison de 
mon manque d'expérience pour un projet de cette envergure ». 
 On distingue aussi quelques passages au piano, notamment dans 
« United states of Eurasia » mais vite suivis par de la guitare électrique ou 
encore de la batterie. 
 Ce virage est apparemment un bon changement pour le groupe 

1,2, 3, 4, This is it... : 
Un film qui mêle l’émotion au talent exceptionnel de 
MJ. 

Un film où Michael vous sera montré en pleine 
répétition avec son perfectionnisme qui rendait tout 
ses concerts aussi incroyables les uns que les 
autres. 

Un film à acheter pour tout les fans du King of pop. 

Un film qui vous fera pleurer jusqu’à la dernière 
goutte de votre corps. 

Un film qui ne pourra jamais remplacer sa toute 
dernière tournée mais dont il faudra se contenter. 

Un film qui montre les derniers  moments de sa vie, 
ses derniers rires, ses derniers pleurs, ses derniers 
désirs… 

Diffusé dans les salles à partir du 28 octobre, This 
is it est sorti en Dvd le 25 janvier dernier. A ne pas 



 
 

puisqu'un mois après la sortie de leur album, en Octobre 2009, Muse avait 
déjà vendu un millions et demi d'albums. De plus, « I Belong to You » figure 
déjà dans la bande originale du film « Twilight Chapitre 2 : Tentation ». 
 Ce dernier opus est un mélange des genres, plus ou moins doux à 
l'oreille, mais on adhère complètement. 
Julie C. 
 

Cinéma Cinéma Cinéma Cinéma     
    

Gad Elmaleh vous a fait rire, il va vous faire pleurerGad Elmaleh vous a fait rire, il va vous faire pleurerGad Elmaleh vous a fait rire, il va vous faire pleurerGad Elmaleh vous a fait rire, il va vous faire pleurer :  La 
Rafle. 

  
Le 16 Juillet 1942, au matin, la police et la gendarmerie française 
embarquent hommes, femmes et enfants juifs, près de 13000 seront 
regroupés dans le vélodrome d’Hiver. Tous seront déportés vers Auschwitz. 
La réalisatrice Rose Bosch filme cet événement tragique et honteux de 
l’histoire de France. Du quotidien des familles avant la rafle, jusqu’à leur 
déportation, en passant par les préparatifs de l’opération et le séjour dans 
un camp de transit tenu par le police française. Le film montre les réactions 
de chacun : peur, courage, ou encore lâcheté, et n’hésite pas à évoquer la 
responsabilité de l’Etat français dans l’exécution de la Rafle et plus tard la 
déportation. Ce film long métrage est à la fois passionnant et très émouvant, 
avec de nombreuses célébrités telles que Gad Elmaleh et Mélanie Laurent, 
ou encore Jean Reno : Un film à voir absolument ! 
Timothée S. 
  
 

Théâtre 
 
Critique de Fantasio, Pièce de théâtre d’Alfred Musset 

 
  Le roi de Bavière, a décidé de marier sa fille Elsbeth avec le prince de 
Mantoue mais le monarque se soucie du bonheur de sa fille et s’interroge sur 
les qualités du prince. 
Depuis la mort du bouffon de Saint-Jean, qui était le confident de la 
princesse, cette dernière est mélancolique. Tandis que les préparatifs du 
mariage battent leur plein dans la ville de Munich, Fantasio, un bourgeois 
endetté, s’enivre avec ses amis. Pour échapper à ses créanciers et mettre un 
peu de piment dans sa triste vie de romantique, il décide de remplacer le 
bouffon. Elsbeth va le rejeter au début mais, progressivement, elle va se 
laisser séduire par son esprit. 
Quant au prince de Mantoue, imbu de sa personne et ridicule, il prend 
l’habit de son aide de camp pour séduire le cœur de la princesse tandis que 
son serviteur, en prenant sa perruque, se fait passer pour le prince. 
Fantasio, en péchant à la ligne la perruque du prince de Mantoue, le décoiffe 
et le ridiculise, celui-ci part furieux et déclare la guerre, faisant échouer le 



 
 

mariage.  
La pièce s'installe dans un décor magnifique : un carrousel avec rideaux et 
lampions qui tournent et entraînent toute l'action dans un tourbillon 
d'allégresse et permet de représenter les différents lieux de la pièce (palais, 
rue, jardin, prison..).  
Sept comédiens se partagent plusieurs rôles dans une mise en scène de 
Denis Podalydès. C’est une pièce à la fois drôle et émouvante dans ses 
réflexions sur l’engagement et l’amour. Une mises en scène très vivante, avec 
un jeu d’acteur souvent caricatural : le prince, ridicule ; Fantasio, joué par 
une femme, quand il joue le bouffon ; le roi gâteux ; les étudiants ivres ; la 
princesse semblable à une poupée mécanique… 
Une pièce pleine de rythme et de belles lumières, dans un lieu magnifique : 
La Comédie Française. 
Vous pouvez encore  voir cette pièce jusqu’au 31 mai 2010 à La Comédie 
Française à Paris. 
 
Léonore L  
 

LivresLivresLivresLivres    

En automne, Bourgeon renaît.En automne, Bourgeon renaît.En automne, Bourgeon renaît.En automne, Bourgeon renaît.    
 

 
Trente ans après, la suite des passagers 
du vent arrive avec La petite fille Bois-
Caïman. 
Coup de maître pour son 1er scénario, 
Bourgeon s’était beaucoup renseigné 
avant d’écrire cette saga maritime qui 
va marquer le monde de la bande 
dessinée. La série a vu le jour en 1979 
avec La fille sous la dunette suivie de 
près par 4 autres tomes aussi novateurs 
les uns que les autres. François 
Bourgeon maîtrise parfaitement son 
œuvre, son monde. 
Les dessins débordent de détails et de 
richesse, et retiennent notre attention, 
par moment, plus que l’histoire. 

Une exposition est consacrée à cette 
œuvre au musée de la Marine, à Paris, 
du 3 février au 3 mai. 

 
    
    
    



 
 

Le salon du livreLe salon du livreLe salon du livreLe salon du livre    
  
Le 30e Salon du livre de Paris se tiendra du 26 au 31 mars 2010, de 10h à 
19h excepté le mardi 30 Mars ou le salon fermera ses portes à 22h. Avec au 
programme : dédicaces, lectures, rencontres avec de nombreux auteurs, et 
animations. Avec les tarifs de 0€ pour les jeunes de moins de 18 ans, et les 
étudiants de moins de 26 ans (sous présentation de leur carte d’étudiant). 5€ 
pour les chômeurs, allocataires du RSA et enseignants et enfin 9€ en plein 
tarif. Rendez-vous à la Porte de Versailles, pavillon 1, pour un moment de 
culture et de partage. 
Timothée S. 

 
 
 
 

Envahissement du Vam, EstEnvahissement du Vam, EstEnvahissement du Vam, EstEnvahissement du Vam, Est----ce le pire ?ce le pire ?ce le pire ?ce le pire ?     
Les vampires préoccupent de plus en plus les esprits. Nous voilà revenus  au 
Moyen-Age, où la croyance des vampires était extrêmement présente. Mais les 

vampires tels qu’on les imaginait autrefois grâce à Bram Stoker et son 
diabolique Dracula, a  bien changé aujourd'hui ! 

 
En effet, nous sommes bien loin de la bonne gousse d'ail et du vieux crucifix 
que tout le monde avait chez soi pour éloigner Sire Dracula. Au XXI° siècle,  

Dracula s’est métamorphosé en Roméo. 
En une quarantaine d'années, le méchant Dracula buveur de sang s'est 

transformé en Edward Cullen "vampire végétarien" qui ne se nourrit que de 
sang de gibier et cohabite avec les humains. Et ce vampire du XXI° siècle est 

même le Roméo d'une humaine, qui d'origine est sa nourriture mais qui 
donnerait sa vie pour elle alors que le vampire d'hier aurait donné sa vie 

pour la croquer. 
Autrefois le vampire ne pouvait en aucun cas être en contact avec le moindre 
rayon de soleil car cela le désintégrait, il dormait le jour dans un cercueil et 
sortait la nuit pour boire le sang de ses futures victimes. Pour éloigner les 
vampires il suffisait d'une gousse d'ail et d'un crucifix. Puis pour les 
détruire,  il fallait de l'eau bénite ou un pieu en bois planté dans le coeur. 
Maintenant les vampires ne dorment pas, le jour ne les désintègre plus mais, 
en revanche, fait briller leur peau. Pour les tuer, il faut les démembrer puis 
les brûler et enterrer leurs cendres. 
Estelle C.   

 
 
 
 
 



 
 

TELEVISION 

 
Informations nationales de trois journaux télévisés le Informations nationales de trois journaux télévisés le Informations nationales de trois journaux télévisés le Informations nationales de trois journaux télévisés le 

mardi 16 mars 2010mardi 16 mars 2010mardi 16 mars 2010mardi 16 mars 2010    
    

A vous de comparer les traitements de l’information d’un journal télévisé à 
l’autre 

 
SurSurSurSur    TF1 TF1 TF1 TF1     
-Obsèques de Jean Ferrat 
- SNCF : fausse catastrophe 
- Fusion des listes de gauche  
- Redonner la vue  
- Page spéciale bénévolat     
Amélie M. 
 
SurSurSurSur    France 3 :France 3 :France 3 :France 3 :    
 

- le PS, les écologistes, et le front de gauche ensemble au second tour 
des élections régionales 

- interview en direct de Jean Vincent Placé numéro deux d'Europe 
écologie 

- fin de la trêve hivernale pour les expulsions, des maires contre ces 
expulsions 

- un camion de cigarettes attaqué, toutes les cigarettes volées 
- risques de fermetures de stations services au cœur des villes pour 

cause de nouvelles normes, 
- enquête sur les habitudes alimentaires en Ile de France 
- ouverture du championnat d'Europe de tire à l'arc, présentation de la 

sélection française féminine. 
Rémi S. 

 

sur M6  
 

- Météo du mercredi 17 mars 
- Jean FERRAT l’adieu a la montagne 
- Sinistrés et vogue la galère 
- C’est reparti pour un tour 
- Faux billets : monnaie courante 
- Les enfants du rock 
Maxime L. 
 



 
 

««««    ET SI ON JOUAIT A SE TUER SUR UN PLATET SI ON JOUAIT A SE TUER SUR UN PLATET SI ON JOUAIT A SE TUER SUR UN PLATET SI ON JOUAIT A SE TUER SUR UN PLATEAU EAU EAU EAU 
TELETELETELETELE    ????    »»»»    

    
« Le jeu de la mort » est une émission qui a été diffusée sur France 2 le 

mercredi 17 mars à 20h35.Elle est basée sur une expérience menée par 
Milgram entre 1960 et 1963. C’est un chercheur américain en psychologie 
qui se posait la question du pouvoir de l’autorité. Au cours de ce jeu des 
candidats doivent envoyer des décharges électriques de plus en plus fortes à 
un autre candidat, qui est, lui, comédien ; cela se fait en présence d’un 
public. En effet le premier pose des questions au second et à chaque 
mauvaise réponse il actionne une manette qui libère une décharge 
électrique. Celle-ci est à chaque mauvaise réponse plus puissante atteignant 
à la fin 460 volts. Ce documentaire  nous apprend que les candidats sont 
prêts à devenir des bourreaux, et 81% d’entre eux vont jusqu’au bout de 
l’expérience malgré les souffrances exprimées par l’autre candidat.  

Ce genre d’émission soulève beaucoup de questions ; Comment peut-
on imaginer diffuser ce genre de programme ? Comment peut-on accepter d’y 
participer, ne serait-ce qu’en tant que public ? Comment peut-on être 
candidat à un tel jeu ? Mais surtout comment peut-on aller jusqu’au bout 
c’est-à-dire malgré les gémissements d’un humain face à la douleur 
continuer à le torturer ? S’agit-il du pouvoir de la télé ou bien de la cruauté 
de l’être humain ? Il appartient à chacun d’entre nous d’en trouver les 
réponses.  

Manon D. 
 

DIS-MOI MON BEAU MIROIR 
 

 

Une beauté avant l'été !Une beauté avant l'été !Une beauté avant l'été !Une beauté avant l'été !    
 
 En 2010, la coupe au carré reste incontournable. Carré avec frange, 
carré plongeant, carré bouclé ou dégradé, à chaque style ou nature de 
cheveux correspond une coiffure au carré. Pour cette année, la coupe courte 
sera au rendez-vous ! Les cheveux longs ou mi-longs adaptent également 
leurs styles à 2010 : des cheveux longs bouclés pour un look de femme fatale 
aux cheveux lisses, avec frange pour un style plus rock, chacune trouvera 
son style. Pour être la femme « parfaite », il ne suffit pas d'une coupe pour se 
sentir bien, le maquillage compte énormément !  
 La nouvelle tendance de ce que sera le maquillage pour 2010 a un seul 
mot d'ordre : naturelle ! Pour les romantiques, on optera pour un 
minimalisme sensuel et poétique qui inspirera le calme. Blanc et ombre perlé 
aux tons de mauves et roses seront vos meilleures alliées. Les femmes 
actives et dynamiques auront avantage à faire ressortir les couleurs aux tons 
de terres relevé de cuivre et d'or. Les rêveuses pour leur part, chercherons 
dans les orientations antiques et méditerranéennes qui valorisent les yeux et 
laissent dans l'ombre claire les lèvres et les joues.  



 
 

 Une petite envie d'un soin pour la peau, à notre domicile ? Sans 
problème ! Voici quelques « recettes » pour se pomponner de la tête au pied : 
 
→ Anti-cernes : 
Préparer une infusion de camomille, laissez refroidir, appliquez sur les yeux 
avec des compresses durant 15 minutes. 
Soulagez-les en appliquant de fines tranches de concombre ou de pomme de 
terre sur vos paupières. Laisser agir 20 min. 

→ Soin pour ongles et dents : 

Trempez vos ongles dans un verre de citron pressé ou frottez vos gencives et 
vos dents avec un demi citron. Ce soin permet de blanchir impeccablement 
ongles et dents jaunies.  

→ Contre la cellulite : 

On mélange du beurre de karité + du beurre de chanvre + de la pulpe de 
pamplemousse. On applique comme une crème sur les zones concernées. 

→ Soin pour les cheveux : 

Nourrir et adoucir les cheveux ternes ou fatigués 
Battez un ou deux œufs avec le jus d'un citron et deux cuillères à café de miel. 
Appliquez ce shampoing en massant et laissez agir 5 à 10 minutes. Rincez.  

 
Et nous voilà parfaite pour cet été 2010 ! 

 Ophélie R. 
 
   
 
 
 
 
 


