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Bonjour à tous ! 
 
 
Nouvelle année, nouvelle équipe de rédaction, même s’il y a des exceptions (les an-
ciens). 
 Cette année encore, nous vous proposons des rubriques sur des sujets variés, du 
sport à la rubrique multilingue pour les fans de culture étrangère, en passant par 
l’actualité du lycée et la rubrique geek… Nous pouvons rédiger ces articles grâce 
aux personnes volontaires.  
  
Le journal ne se rédige pas tout seul… 
 On a un gros problème au sein de l’équipe de rédaction : on manque de journalis-
tes en herbe !  On compte sur vous ! 
 
 Même si vous n’êtes pas intéressés pour un service à temps plein  (une participa-
tion à l’année, par exemple) rien ne vous empêche de rédiger un article de temps 
en temps si vous vous intéressez à un sujet particulier. Le journal est aussi un 
moyen de s’exprimer pour les lycéens sur tous les sujets. Venez donc avec vos 
idées !  
En plus, il est facile de s’inscrire pour une rubrique : venez au CDI et parlez-en à la 
professeure documentaliste, Mme Baraud. Ou si vous connaissez quelqu’un du 
journal (il y en a plus qu’on pourrait le croire, renseignez-vous…) parlez-en lui ! On 
vous accueillera à bras ouverts ! 
 
 
         Rachel Fabbrizio 
 

P-S : si ce n’est pas assez clair… ON RECRUTE !  

Édito 
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 Vie du lycée 

Aujourd'hui, chers lecteurs, nous allons nous intéresser à la classe théâtre du 

lycée Joliot-Curie. Grâce aux questions posées à Madame Polin, responsable de la 

classe théâtre, nous en apprendrons plus sur les origines de cette classe. 
 

 

Léonard : Qui a eu l'idée de l'atelier théâtre? 

 

Madame Polin : La formation culturelle et artistique des élèves, en dehors de toute 

spécialisation, est une idée déjà ancienne, mais elle s'est accentuée ces dernières dé-

cennies avec la volonté politique de démocratiser l'accès à la culture. Je ne sais qui a 

eu l'idée de ces ateliers. Mais, si on remonte dans le temps, André Malraux est le 

nom important à retenir en matière de démocratisation culturelle parce que c'est le 

ministre de la culture qui a eu ce grand projet de rendre accessible la culture pour 

tous. Dans sa continuité, le ministre de la culture Jack Lang a soutenu une politique 

d'actions culturelles d'envergure. 

Il faut distinguer les ateliers théâtre des options théâtre. Les deux permettent d'initier 

des élèves au théâtre, mais seules les options offrent des moyens suffisants pour ap-

profondir la réflexion et la pratique théâtrales. C'est grâce aux options que les élèves 

ont la possibilité de présenter le théâtre au baccalauréat. 

 

 

Léonard : Quand la classe théâtre a-t-elle été créée? 

 

Madame Polin : Au lycée Joliot Curie, les options théâtre ont été mises en place grâ-

ce à Mme Fauc, un professeur du lycée qui a fait un magnifique travail avec ses 

classes année après année. Nous avons de la chance dans l'Académie de Versailles 

parce que nous avons des inspecteurs et des partenaires qui soutiennent les options 

théâtre qui sont toujours menacées par des réductions budgétaires. Vous avez aussi 

de la chance d'être élèves au lycée Joliot Curie, car vous pouvez suivre ces options 

de la seconde à la classe préparatoire et parce que la formation théâtrale fait partie 

du projet pédagogique de l'établissement. 

 

L’Atelier théâtre du lycée Joliot-Curie 

Vie du lycée! 
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Léonard : Pourquoi a-t-elle été créée? 

 

Les options théâtre ont été créées pour de multiples raisons. La pratique artistique 

quelle qu'elle soit et la réflexion portée sur cette pratique sont un moyen pédagogi-

que exceptionnel permettant de transmettre des savoirs, des savoir-faire et surtout 

des savoir-être qu'aucune autre discipline ne peut remplacer. Si vous voulez qu'on en 

discute, venez me voir. Je suis souvent dans les PR ! 

 

Léonard : Pourquoi avoir pris en charge la classe théâtre ? 

 

Mme Polin : J'ai toujours été passionnée par les arts et j'ai toujours fait des liens en-

tre les différentes formes d'expression artistique. Depuis plus de 10 ans j'emmène 

mes élèves à la découverte d'oeuvres (cinéma, expositions, théâtre, concerts, etc.). 

Pour moi cette rencontre avec les œuvres nous ouvre sur le monde et les autres. Cet 

enrichissement culturel, sensoriel et imaginaire nous permet de nous nous interroger 

sur nous-mêmes et de nous questionner sur des choses essentielles dans la vie. Don-

ner le goût de la création est important pour moi, car c'est à mon avis donner le goût 

d'une liberté constructive. 

 

Léonard : Que pensez-vous de la classe théâtre ? 

 

Mme Polin : C'est la deuxième année que j'ai le plaisir d'enseigner à des élèves de 

seconde. Je me disais que le nombre de débutants étant plus nombreux qu'en 1ère et 

qu'en Tle, cela n'allait pas être facile. Mais les débutants ont appris très vite les prin-

cipes de base des différentes activités que nous faisons et les autres les ont accueillis 

avec bienveillance. Certains élèves ont plus d'expérience que d'autres, certains ont 

plus de facilité, mais j'ai l'impression que tous les élèves prennent plaisir à venir en 

cours et à assister aux spectacles, même si en ce moment le stress de la représenta-

tion qui approche commence à se faire sentir. 

Il faut savoir que les cours de théâtre demandent un gros investissement. Etre assidu, 

régulier, ouvert au groupe, digne de confiance, pouvoir aller à des représentations 

qui se terminent souvent tard, être curieux des formes les plus classiques et être ou-

vert aux expérimentations théâtrales sont les qualités qui sont attendues d'un option-

naire de théâtre. 

 

Léonard : A qui conseillerez-vous la classe théâtre ? 

 

Mme Polin : Je conseillerais l'option à tous les élèves qui ont les qualités que je 

viens de mentionner. Que vous soyez timides ou extravertis, vous pouvez vous ins-

crire dans l'option, l'essentiel c'est que vous vous investissiez. En revanche, si vous 

êtes absentéiste, vous ne serez pas pris dans les options. Si vos résultats sont trop 

justes, je vous déconseille cette option qui prend pas mal de temps.  De plus, je ne 

suis pas sûre que le seul intérêt pour les points que vous pouvez gagner  en plus pour 

le bac soit un argument suffisant pour se décider de s'inscrire dans les options. 
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L. : Pensez vous que Léonard Tissier sera promu aux Oscars ? 

 

 

Mme Polin : S'il a bien appris son texte et s'il a retenu tous les conseils qu'on lui a 

donnés, M. L fera déjà une remarquable prestation dans Le Roi nu mercredi 4 juin à 

20h au théâtre des Amandiers. Et qui sait ? Peut-être quelqu'un dans la salle parmi 

les spectateurs le repérera et lui proposera un jour un grand rôle à interprêter... 

En tous les cas, j'ai vraiment beaucoup apprécié son carnet de bord tel qu'il l'a tenu 

ces dernières semaines. 

 

 

 

 

 

 

Léonard Tissier 

Interview réalisée en mai 2014 
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Atelier Sciences Politiques : des élèves du lycée  en 

stage dans la prestigieuse école parisienne 
 

      

  
     Pendant les vacances de la Toussaint, les élèves de l’atelier Sciences Po du lycée ont assisté à 

un stage, du lundi 20 au jeudi 23 octobre, dans l'enceinte de la prestigieuse école de Sciences Po 

Paris, rue Saint-Guillaume. Ce stage fut organisé par l'association Ambition Campus. 

 

     Dans une des salles de l'école, le stage débu-

ta par une présentation de celui-ci, des ensei-

gnements et des orientations professionnelles 

qui pouvaient suivre. Il était impressionnant de 

voir à quel point les débouchés étaient nom-

breux ! Du commerce au journalisme, en pas-

sant par la diplomatie, l'économie ou encore le 

droit, tout était possible ! C'est également une 

école très demandée internationalement, avec 

environ 12 000 étudiants, dont 46 % sont des 

élèves étrangers qui viennent de 130 pays dif-

férents. Il serait bête de ne pas suivre les cours 

d'anglais ! 

     Concernant les enseignements à Sciences Po, nous avons appris que durant la première année et 

la deuxième année, il y avait plutôt des cours généraux et que la troisième année était réservée aux 

études à l'étranger ! Sciences Po a des partenariats avec au moins 400 des universités les plus pres-

tigieuses du monde ! De quoi donner le mal du pays à beaucoup… 

     Par la suite, le deuxième jour de stage traita de la méthodologie du dossier de presse, que nous 

devrons présenter à l'oral en juin pour être admis à l'école. Il nous a été présenté des exemples, et 

des faits d'actualités, qui pouvaient être des sujets intéressants. 

Le mercredi, un journaliste du Monde des religions, nous a présenté son métier. Sciences Po com-

prenant une école de journalisme, beaucoup de personnes dans la salle désiraient se tourner vers 

les médias. 

     Le dernier jour de stage, en plus de la séance, fut organisée une sortie au musée d'Orsay à la-

quelle quelques-uns d'entre nous ont participé. Une petite visite guidée sur les Impressionnistes, et 

je suis ensuite allé personnellement à l'exposition du Marquis de Sade, fondateur du sadisme, qui a 

eu vite fait de me donner le cafard.. Je n'en dors plus depuis.. 

 

      Enfin bref, la séance du soir, traitait de l'oral. Une étape très importante, que nous redoutons 

tous! Les conseils que j'ai, personnellement, le plus retenu, sont de garder son calme, et de garder 

confiance, des conseils importants pour n'importe quel oral je pense. 

 
      En tout cas, nous avons très bien vécu ce stage, qui nous a vraiment aidé pour la manière de 

confectionner un dossier, ou un oral ! 

 

     Des intervenants et des animateurs chaleureux, sympathiques, et qui nous ont très bien accueil-

lis ! Ce stage nous a permis de tous nous encourager dans nos ambitions. 

 

                                                                       Romain Precetti 

  

 

 



8 

Eh toi ! Oui toi !  Non pas toi ! Mais toi, qui regarde cet article sache  que si tu 
veux , tu peux .  
 
Mais pour faire quoi ?   
 
Partager une passion avec tes camarades, apprendre à jouer d‟un instrument, avec 
quelqu‟un ou en total autodidactie, chanter avec ta sublime voix. 
 
Mais où ?   
 
Au club musique, cher ami, et d‟ailleurs c‟est ici qu‟on aborde le sujet. 

 

Le club musique du lycée 

Quand la musique est bonne! 

Inscription  
 
Donc, si vous êtes passionnés de musique ou un artiste en devenir (ou un pur ama-
teur comme moi), vous avez le droit, heureusement :), de vous inscrire au club mu-
sique. 
 
Pour vous inscrire, c‟est simple comme jouer du saxophone……quand on sait 
comment jouer du saxophone : 
Premièrement, vous devez remplir le formulaire d‟inscription, à récupérer, en salle 
P13, en donnant votre e-mail , votre nom , prénom , classe ,…. 
Après cette étape, le professeur en charge de l‟activité vous enverra un e-mail. 
Dans cet e-mail, le prof vous indiquera un horaire où vous pourrez visiter la salle 
musique pour terminer votre inscription. Rien de plus simple ! 

Les règles  
 
/!\  Ce n’est pas parce que vous êtes inscrits au club, que vous ne pouvez pas 
vous en faire virer! Donc essayez de respecter les règles comme :  
 - ne pas apporter de nourriture dans la salle.   
 - ne pas amener de personnes qui ne sont pas inscrites ... 
  
Le  reste des règles du club sont présentes dans la salle du club. 

Utilisation 
 
Dans la salle musique, vous aurez à votre disposition plusieurs instruments : des 
guitares électriques, une basse, un piano, une batterie et même un micro (pour 
participer à la star académie). 
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Bonus ! 

Pour ceux qui se demanderaient qui est « le prof » qui s‟occupe de l‟atelier musique, 

il s‟agit de M. Delyon, professeur de mathématiques! Il nous a d‟ailleurs accordé 

une interview sur ses goûts musicaux. 

 

Interview de M. Delyon  

 

Et c‟est ainsi que je termine, mais surtout rappelez vous que la vie est une chanson! 

 

Mathis Dankou 

           

 Moi - Pourquoi avez-vous choisi de vous occuper du club musique ? 

  

 M. D. - Parce que je fais de la musique depuis très longtemps, j'aime la musique et je   

veux partager cette passion avec les élèves et les collègues. 

 

 Moi – Est-ce que ça prend du temps de s'occuper du club ? 

 

 M. D. - Oui. Surtout à cause des procédures d'inscription et l'organisation des 

concerts. 

 

          Moi - De quels instruments savez-vous jouer ? 

 

 M. D. - Piano ,saxophone, basse et violon , à la belle époque :) 

 

 Moi - Quand avez-vous appris à jouer pour la première fois ? 

 

 M. D. – En CP, c'était du violon. 

 

 Moi - Avez-vous pris des cours ? 

 

 M. D. – Oui , en saxo. 

 

 Moi - De quel instrument préférez-vous jouer ? 

 

 M. D. – Tout seul, le piano et en groupe, la basse. 

 

 Moi - Quels sont vos genres de musique préférés ? 

 

 M. D. – Le reggae, après la musique classique, l'électro et le funk. Dans n'importe quel 

style , il y a des bonnes choses qui se font . 

 

 Moi - Quel est votre groupe de musique ou votre chanteur préféré ? 

 

 M. D. – Si j'avais à choisir , Bob Marley , en chanteur préféré , Chopin en compositeur 

préféré ,et en groupe que j'écoute en ce moment , Caravane Palace. 
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A  BRITISH CHRISTMAS 
 

 

        In  Great Britain, families often celebrate Christmas 

together. It's a great opportunity to see each other. They 

have a christmas tree in their house, sometimes they even 

have two. Families usually decorate their trees together, so 

it is a family gathering. Prince Albert, Queen Victoria's 

husband popularized  Christmas trees in UK. He was 

German and wanted to share his own way of celebrating 

christmas in England.  

To decorate the house, they sometimes use Holly Ivy and Mistletoe.  

Most villages, towns and cities are decorated with Christmas lights over Christmas. Often a 

famous person switches them on.Oxford Street in London is very famous for its Christmas 

lights. Each year, at the beginning  of November,  thousands of 

people go to watch the big 'switch on' . It  gets bigger and better 

every year. 
 

 

THE CHRISTMAS DINNER : 

 

-Turkey : a big bird for all the family at christmas. 

-Sauce : to serve the turkey they usually use gravy , which is made 

with the turkey roast. 

And a sauce with bread that can be cooked with  onions, cloves and other seasonings. 
            

 

The cranberry sauce:  

 -With turkey :  roast potatoes. Some people like to have mashed 

or boiled potatoes. 

-With the turkey : brussels sprouts are the right vegetable of the 

season but you can also use parsnips and    carrots. 

-There are also bacon rolls, chipolata sausages and the stuffing. 

The stuffing can be inside the bird or served separetly. 

-Desert : Pudding with fruits are served. People usually put a coin inside it, the person who 

finds it will be rich the following year. You can also have  mince pies, cheese and biscuits, or 

chocolate and coffee. 

 

In the end, you will enjoy a cracker, it  is a coloured paper tube which traditionally contains a 

paper crown,  a joke and a small gift.  It is a cracker in the photo.  

 

Now that you know more about British Christmas, maybe you will improve your Christmas 

celebrations with your family !       
 

HAPPY CHRISTMAS !!                            
                                                                                   Dilbet  Sampadha        

Multilangues 
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Focus on Linkin Park !  
 

 

 

Linkin Park is an alternative rock band and bare metal, it was formed in 1996 in Ca-

lifornia and led by Chester BENNIGTON (lead vocals), Mike SHINODA (singer, 

rapper, electric guitar and keyboards), Brad DELSON (solo guitar), Dave FAR-

RELL (bass guitar), Rob BOURDON (drums) and Joe HAHN (turntables, effects 

and mixing). Their debut album “Hybride Theory “was released in 2000, is one of 

the best-selling album of the XXI 

century and “Minute of Midnight” 

which was released in 2007 took the 

lead in sales in 32 countries. For the 

release of their latest album “The 

Hunting Party” released in June, it 

was organized a world tour. 

 

On November the 16th 2014, I arri-

ved at Bercy, it was raining as I hea-

ded toward the tail allowing access 

to the pit. At the entrance a security 

agent asked for my ticket and the 

plug of my water bottle was remo-

ved for security reason. I sneaked 

into the crowd to position myself near the stage. Before the entry of the band Linkin 

Park, during the first part of the show we heard the band Mice of Men. After a 30 

minutes break, we could finally hear our band. At some point the atmosphere was 

very strong and we lit the light of our cell phones, others strong moments were 

when Chester BENNINGTON removed his shirt and threw it into the audience and 

when he stepped down from stage into the pit. But as they say good things always 

come to an end, the time to go back home had come, so I 

left the show around 10:30 pm. 

 

The next day, I told all my friends about that amazing 

night! 
 

 

 

Blandine H. 
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 "بابيمون"مقابمة خيالية مع فرقة 

 

 
المستوى العاشر في المغة   ـنانتير 
  : العربية

 .صباح الخير وأهاًل بك
 . صباح النور

 هل تستطيع أن تقّدم نفسك ؟
اسمي أمين محمد جمال وأنا جزائري من 

 ".بابيمون"أنا مغني فرقة . قوراية 

 ؟"بابيمون"هل تستطيع أن تقّدم فرقة 
رحيم :  أنا المغني ومعي عازفين جيتار 

 !نحن أصدقاء منذ زمن طويل . ورمزي

 ؟" بابيمون"لماذا سميتم فرقتكم 
بالعربية بابل اسم مدينة عراقية "  بابيمون"

قديمة اشتهرت بحضارتها وهذا مهم جدًا 
 .لنا

 ما نوع أغانيكم ؟ 
نمزج الموسيقى الغربية والموسيقى 

دزيري "العربية في أغانينا ونسمي هذا 
كممات أغانينا سهمة وجميمة ".  ستايل

 . هي مثل األحالم. وواقعية
لقد ربحتم جائزة أحسن أغنية وأحسن 

موزيك "في  4102فرقة موسيقية لسنة 
 ما شعورك ؟ ". أورد الجزائر

. أنا سعيد جدًا ألننا أصبحنا مشهورين
كما أن ماليين األشخاص استمعوا إلى 

 .عمى اليوتوب" زينة"أغنية 
!         شكرًا جزياًل عمى هذه المقابمة 

        

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
وها هي "  بابيمون"عنوان أشهر أغنية فرقة "  زينة"

 :الزمتها 
ما درِت فينا أنا وقمبي حوسنا  ! هيييي يا زينة
 عميك ما لقينا

Hé Zina ! Qu‟as-tu fait de nous ? Mon 

cœur et moi t‟avons cherchée, mais 

pas trouvée. 

 

 

Azzedine Laouari,  

Safa Logbi,  

Naouel Merad  

Mélissa Saadna. 

 Arabe 
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TRAQUEE par Azuna 

 
Titre: Rebecca Kean, tome 1, traquée 

Auteur: Cassandra O’donnell 

Édition: J‟ai Lu, Collection Darklight 

Genre: Bit-Lit (littérature mordante) 

Prix: 12€, disponible au CDI 

Date de sortie: 16 mars 2011 

Nombres de pages: 473 pages 

A compter de ce jour 5 tomes sont déjà disponibles en librairie. 

Quatrième de couverture: 
Nouvelle-Angleterre, Burlington … 

Pas de délinquance, élue la ville la plus paisible des États-Unis, bref, un 

petit havre de paix pour une sorcière condamnée à mort et bien décidée à 

vivre discrètement et clandestinement parmi les humains. 

Malheureusement, en arrivant ici, je me suis vite aperçue que la réalité 

était tout autre et qu‟il y avait plus de démons, de vampires,  de loup-

garou et  autres  prédateurs que  nulle part ailleurs                  dans ce 

foutu pays. 

Mais ça, évidemment, ce n‟est pas genre de renseignement fournis par l‟office de tourisme. Maudit soit-il… 
 
Mon avis: Le personnage principal de l‟histoire « Rebecca » est une puissante sorcière, âgée de 27 

ans et mère d‟une jeune fille « Leonora » (cela étant rare pour les romans de ce genre). Elle fuit la 

France pour se réfugier au États-Unis ou personne ne connaît sa véritable nature. On apprend par 

la suite que son clan, celui des « Vikaris » ,l‟a condamnée à mort pour des raisons qui restent som-

bres dans le début du récit. Après 10 ans de clandestinité et plusieurs déménagements, elle décide 

de s‟installer dans le Burlington en Nouvelle-Angleterre où sa couverture est découverte par un 

très puissant vampire surnommé « la mort blanche ».  

Cela peut vous sembler très cliché, je vous l‟accorde, mais à la différence d‟autre romans comme 

Twilight, il y a une très grande diversité de créatures surnaturelles. Cette histoire est beaucoup plus 

sombre qu‟on ne le pense, néanmoins j‟ai bien ri. Rebecca a beaucoup de charisme, c‟est un per-

sonnage haut en couleur et très pragmatique.  

On s‟attache facilement à l‟histoire et aux personnages. Il y a un récit très riche, avec des dispari-

tions, des enquêtes et des créatures psychopathes. En parallèle, on a l‟histoire des origines de Re-

becca. L‟auteur a un style fluide, simple et efficace, on peut donc enchaîner tous les tomes sans 

nous en rendre compte.  

Pour conclure ce roman est un gros coup de cœur, le seul bémol que je lui accorde est la couvertu-

re dont je ne suis pas totalement fan. 

 

Citation du livre : « Comme disait ma grand-mère: « Quand il y a du chaos quelque part, tu peux 

être sûre que les Français y sont pour quelque chose. » 

 
Ma note: 5/5 

    Littérature        Roman 

  Coup de 

    Coeur 



14 

Salon du livre jeunesse de Montreuil 

 

 

 

 

 

L 
e salon du livre et de la presse jeunesse à Montreuil fête cette année son 30ème anniversai-

re. Ce salon accueille des milliers de visiteurs chaque année. On y anime des conférences 

et des dédicaces qui sont mises en place par des maisons d‟édition sur des stands. Chaque 

maison d‟édition à un stand où elle y expose ses livres et les vend. Pour ma part, je m‟y 

suis rendue pour rencontrer et échanger avec des auteurs que j‟apprécie. 

 

Voici les quelques auteurs que j‟ai rencontrées : 

Cassandra O‟donnell   

Elle est l‟auteure de trois séries : 

-Rebecca Kean (Bit-lit, disponible au CDI et la critique du roman est dans le 

journal du lycée) 

-Les Sœur Charbrey (romance historique) 

-Malanfer (fantastique, jeunesse) 

 

C.J Daugherty est l‟auteure d‟une série fantastique, Night School , qui est 

devenue un best-seller dans plusieurs pays. Ce livre est disponible au CDI.  

 

 

 

 

Rawia Arroum est l‟auteure d‟un livre dystopique , Boys Out ! , qui a remporté le 

prix du « Tremplin Black Moon » ainsi que « le coup de cœur des Internautes ». 

 

Azuna 
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Idiot ! Parce que nous aurions du nous aimer 
 

 

Début novembre,  au Théâtre des Aman-

diers à Nanterre, toutes les options Théâtre 

du lycée Joliot-Curie Curie ont assistés au 

spectacle mis en scène par Vincent Macai-

gne: Idiot...parce que nous aurions dû 

nous aimer. Idiot qui est d'ailleurs un ro-

man de Fédor Dostoïevski (vous pouvez le 

trouver au CDI). Et les élèves ont majori-

tairement aimé. En arrivant au théâtre, 

nous sommes mêlés aux acteurs, entrainés 

dans la salle, plongés dans une fumée 

épaisse, des lumières vertes nous aveu-

glent, la musique et les cris d'un acteur 

font siffler nos oreilles, on danse sur le devant de la scène en buvant une bière 

(machine installée sur la scène), on est joyeux ! Tout d'un coup, le rideau se lève, on 

est priés de s'assoir, c'est désormais sur scène que la fête a lieu... L'idiot surgit du pu-

blic, c'est vrai qu'il a l'air vraiment idiot ! Un autre acteur est dans le public, nos têtes 

se tournent, se retournent, vers cette scène où il y a tellement de choses à voir et der-

rière nous où il se passe aussi beaucoup de choses. C'est le départ de 3h30 de folie, 

tous nos sens vont être mis à rude épreuve , le public est mis à rude épreuve. Le tex-

te de Dostoïevski est crié par les acteurs. Criés ?? non ils veulent seulement être en-

tendus, ce texte poétique parlant en partie de mort mais aussi d'amour , un amour qui 

résonne encore mieux dans nos oreilles. Ce texte qui prend place dans cet univers 

délirant , une énergie débordante , prenez  mousse,  terre,  fumigène, peinture, eau, 

vent (tous les 5 éléments sont présents sur scène!), et ajoutez ceci des sons et du tex-

te, vous obtenez cette mise en scène totalement FOLLE .  

  

 Théâtre 
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Pour ma part, et pour vous intéresser aux futurs travaux de ce metteur en scène, voi-

ci les bons points de ce spectacle ( ils sont très nombreux): 

J'aime le clin d'œil aux techniciens du théâtre qui présents sur scène à un moment, 

également viennent saluer à la fin, au même niveau que les acteurs... J'aime qu'un 

homme nu déguisé en lapin fasse une critique du capitalisme, J'aime cette pièce en-

gagée politiquement, mais j'adore toutes les formes de l'amour qui sont représentées 

en même temps. J'aime les acteurs, la voix cassée, épuisés, à la fin du spectacle 

après une telle débauche d‟énergie. J'aime être tenu en haleine même pendant l'en-

tracte (un personnage, Hyppolyte, vient nous témoigner son envie de mort, ses états 

d‟âme) j'aime cette traversée de 25 ans en seulement 3h30. J'aime la relation avec le 

public (entre deux répliques de l'idiot, « mettez la bâche » pour que les personnes du 

premier rang soient protégées des éclats de tout et de n'importe quoi) , j'aime le prin-

ce Mychkine (personnage principal,  homme naïf dans un monde de faux), j'aime ce 

décor immense complètement ravagé à la fin, tout commence l'idiot totalement 

souillé par ce monde. J'aime ce metteur en scène, j'aime ces acteurs, j'aime ces tech-

niciens aux rôles également importants pour nous permettre de vivre un moment 

fort, et j'aime ce texte ! 

 

J'aime dire que grâce à ce genre de pièces, le théâtre et l'art en général vivront enco-

re très très longtemps . 

 

 

Mais maintenant :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crédits photos : Page Facebook Officiel Vincent Macaigne  

 

 

 

SALMON VICTOR TL1 –  
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IDIOT ! PARCE QUE NOUS AURIONS DÛ NOUS 

AIMER! 
 

Voilà donc le titre de la pièce qui a secoué le théâtre des Amandiers 

ces dernières semaines ! 

 
En effet, cette pièce est l'adaptation de roman L'Idiot 

(bien qu'il ne le soit pas) du célèbre romancier russe du 

XIXème siècle : Fiodor Dostoïevski. 

 

L'histoire se concentre autour du prince Mychkine, le dit 

Idiot, personnage naïf et un brin idéaliste, qui tout droit 

sortit de l'hôpital (en Suisse) retourne en Russie. Il intègre 

alors la violente et cynique société pétersbourgeoise et 

entre dans le cercle de ses passions, intrigues et déchéances. 

C'est donc ce récit que Vincent Macaigne a essayé (avec succès) de mettre en scène. Le metteur 

en scène fait le choix d'un spectacle démesuré et ceux dès l'entrée au théâtre avec une très forte 

musique aux accents électronique, puis le public est invité à entrer dans une salle noire jonchée 

de faisceaux laser vert fluo et toujours cette musique omniprésente (des bouchons d‟oreilles 

sont fournis pour les plus fragiles), le public en transe (ndlr) se rend sur le plateau et danse ainsi 

pendant 15 minutes enfin les acteurs font leurs apparitions. 

Durant la pièce, les acteurs s'expriment en hurlant donnant ainsi plus de matière à leurs maux, 

l'espace scénique est plus qu'important et propose même une salle vitrée remplie de mousse sur 

le plateau. De plus, Vincent Macaigne utilise sans ménagement le sang et les plus attentifs re-

marqueront de fortes images picturales comme celle de la pietà... 

 

Vincent Macaigne met donc en relief en seulement 3h30 l'horreur que l'on peut retrouver au sein 

des sociétés avec un spectacle saturé en son et en image. Il faut également souligner le jeu ou 

devrait-on dire la performance des acteurs !! 

Y.B 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fiodor_Dosto%C3%AFevski
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LE JEU 

 

Hearthstone : les héros de Warcraft, pour les French, est un jeu-vidéo  online lancé 

par Blizzard en 22 mars 2013 avant d'être officiellement édité le 11 mars 2014 sur 

PC . 

Le jeu devenant de plus en plus populaire , il a été exporté sur les plateforme IOs et 

Android. 

 

Fonctionnement  

 

Après avoir créé un compte Battle.net ( le service de jeu on-

line de Blizzard ), vous  aurez droit à un petit tutoriel qui 

vous apprendra les rudiments de ce magnifique jeu de carte 

s‟inspirant du fonctionnement des jeux de la série Magic  . 

Pour faire simple voilà comment se passe un match de Hear-

thstone : 

 

 * Au début de la partie , chaque joueur  dispose de 30 

points de vie. Votre adversaire et vous piocherez 7 cartes et 

aurez à choisir une des 3 cartes de votre deck que l‟on vous 

propose .  

 

 * Lorsque que ce sera votre tour, le jeu vous attribuera un point de mana en 

plus; ces point de mana vous permettent de jouer vos cartes sachant qu‟ une carte 

pour être jouer à besoin d‟un nombre de point de mana spécifique. 

 * Dans ce jeu, vous pourrez invoquer des cartes monstres ainsi que des cartes 

sorts et magies. Les cartes monstre possèdent des points de vie mais des points d‟at-

taque. Si un monstre attaque un autre et réduis ces points de vie à 0, il disparait du 

terrains dans la plus grande souffrance avec de mignons petits cris de douleurs. 

 

  Geek 
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/!\ Attention, ce jeu n’a 

rien avoir avec un certain 

jeu de cartes très populaire 

dont  la bête  la plus 

connue est  « un dragon 

blanc aux yeux bleux » 

Si vous voyez une quel-

conque ressemblance, 

vous voyez trop de 

„kuriboh  ailé‟( rires) . Signé Yugi Muto , héro de série japonaise. 

 * Lorsque vous aurez terminé votre tour, vous pourrez alors passer la main.  

Votre but : botter les fesses de l‟adversaire jusqu‟à ce que ses points de vies soient à 

0 et qu’il pleure sa maman ! HA HA HA HA HA HA HA 

 

 

Vous pourrez également  faire des défis qui lorsqu'ils seront accomplis vous permet-

trons d'acheter des nouvelles cartes qui vous pourrez utiliser pour faire de nouveaux 

decks totalement personnalisable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toki 

Nura009 
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Le lycée Joliot-Curie accueille cette année une option sportive : le Basketball. Cette 

option concerne la classe de 2de2. C‟est suite à une forte demande des sections spor-

tives des collèges Jean Perrin et André Doucet que ce projet porté par les professeurs 

d'EPS a pu voir le jour. 

Les élèves ayant choisi cette option sont des jeunes qui ont tous connus une expé-

rience de basketteur ou de basketteuse, certain(e)s évoluent actuellement en club jus-

qu‟au niveau national. Niveau oblige, ces basketteur(e)s en herbe ont la chance de 

jouer sur le terrain de nos champions de France. Tous les lundis de 8h à 10h, les 

joueurs et joueuses jouent. La séance débute avec un échauffement avec et sans bal-

lon. Puis une fois la formation de l‟équipe terminée les techniques et tactiques fon-

damentales du basketball sont revues et approfondies (écran porteur ou non porteur 

de balle, la défense en zone etc.…). 

En plus de l‟option ces élèves sont inscrits à l‟AS Basket du lycée. On peut d‟ores et 

déjà être sûr que notre lycée sera champion du district. 

 

Option Basket au lycée Joliot-Curie 
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Le 18 novembre 2015 dernier, quinze élèves de l‟option basket ont eu la chance, ac-

compagnés par leur enseignant d‟EPS, d‟assister, au palais des sports de Nanterre à 

la troisième journée de la compétition européenne, entre la JSF Nanterre et Belfius 

Mont Hainaut (Belgique). 

Certains  spécialistes annonçaient un  match potentiellement serré entre co-leaders 

du groupe E. Et bien ils avaient vu juste..., jusqu‟à la onzième minute ! Nanterre 

trouve en effet rapidement son rythme,  à l‟image de Kyle Weems auteur de 7 points 

dans le premier quart temps.  

 

Dans le deuxième quart, Gomis et ses coéquipiers prennent enfin leurs aises en dé-

fense avec un Johan Passave Ducteil efficace sous le panier (11 points dans le se-

cond quart), secondé en attaque par Shuler et Riley. Le score à la pause : 53-36. 

Après un troisième quart, la JSF finit  par s‟imposer de 20 points. 

Une belle victoire pour Nanterre qui gagne 88 à 68. La Jeunesse Sportive des Fonte-

nelles de Nanterre est restée attachée à des valeurs positives : le fair-play, l‟effort, 

l‟humilité et le respect . 

 

 

Alvin , Océane  et Shérazade  
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Recette: Poêlée de chou aux lardons 

 

 

     

        

 Plat principal                      

 Temps de préparation : 10 min                          

 Temps de cuisson : 60 min                        

  Cuisine 

  Bon marché 

Très facile 

Ingrédients (pour 
4 personnes)  
 

1 boîte de lardons    
fumés (250g) 
 1/2 chou blanc 
 1 oignon rouge 
(ou blanc) 
 Filet d'huile 

Matériel 
 
1 planche 
 

1 couteau 
 
1 poêle Téflon est 
conseillée pour dimi-
nuer la quantité de 
matières grasses à 
cause de celle déjà 
contenue dans les 
lardons, mais on 
peut faire sans 
 
1 couvercle de poêle 

Côté Cuisine 

Couper  l'oignon en 
fines lamelles, les 
faire revenir dans 
l'huile à feu moyen. 
Pendant ce temps, 
découper le chou en 
lamelles ou en 
cubes. 
Faire cuire les lar-
dons avec les oi-
gnons quelques se-
condes (l’oignon 
prend ainsi le goût 
salé des lardons) 
Ajouter le chou. 
Faire cuire le tout à 
feu doux puis rajou-
ter 50 cl d'eau pour 
éviter que les ingré-
dients ne collent en-
tre eux. Mettre le 
couvercle et laisser 
cuire environ 1h. 
Goûter de temps en 
temps pour vérifier 
que la cuisson est 
bonne. 

Conseils 

Le chou doit être 

du chou blanc, et 

non pas une autre 

catégorie de chou. 

Le goût sucré du 

chou blanc se ma-

rie bien avec les 

lardons, mais je ne 

garantis pas le ré-

sultat obtenu avec 

un autre chou. 

Le couvercle dans la liste 

de matériel paraît peut-

être bête, mais j’ai testé 

la recette et je peux dire 

que sans couvercle (je 

n’en avais pas sous la 

main), la cuisson est 

beaucoup plus longue et 

le chou est tout sec. Ce 

fut une expérience atro-

ce, que je ne souhaite à 

personne. Alors on n’ou-

blie pas le couvercle ! 

Rachel Fabbrizio 
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L‟année dernière, l‟association des anciens élèves du lycée Joliot-Curie avait proposé aux élèves 

de seconde de participer à un concours de nouvelles dont le thème était le « handicap ». Une quin-

zaine d‟élèves ont présenté leur nouvelle, et le jury  a voté pour l‟histoire de Sampadha Dilbet, 

alors élève de 2de1. Dans ce journal, nous publions sa nouvelle. 

 

LA ROSE BLANCHE 

 

Aujourd‟hui maman m‟a annoncé une  mauvaise nouvelle : elle m‟a dit qu‟à partir d‟aujourd‟hui 

elle ne pouvait plus m‟envoyer à l‟école. Un moment de silence s‟invita juste après comme ceux 

des cauchemars. J‟étais foudroyée. Nous sommes six à la maison. Nous n‟avons pas de quoi man-

ger tous les jours mais maman fait tout son possible pour nous nourrir, puisque elle est la seule qui 

peut s‟occuper de nous. Papa est mort l‟an dernier dans un accident de voiture. Je pense à mes frè-

res et sœurs, comment eux vont. Ils étudient eux, ils étudient.  Maman m‟a dit que c‟était Xuan qui 

pourrait aller à l‟école puisque c‟était le garçon de la maison et c‟était lui qui allait sauver la mai-

son. Nous, les filles, nous n‟allions pas rester. Le lendemain matin le réveil fut très dur pour moi 

qui avais l‟habitude d‟aller à l‟école. Maman m‟envoya au champ de madame Xuan Shin situé 

près de mon école  pour aller acheter son riz qu‟elle cultive depuis tant d‟années. J‟eus immédiate-

ment l‟idée d‟aller en même temps revoir mon école. Arrivée à destination, je m‟approchai de la 

fenêtre à pas de loup et entrai en cachette comme un chat indésirable. C‟était la classe de madame 

Shui : je posais oreille à la soudure vétuste de la fenêtre et j‟écoutais le cours. Bercée par cette 

voix du savoir qui m‟était alors interdite, je n‟entendis pas le gardien s‟approcher de moi. Il m‟as-

sena un violent coup dans les reins en hurlant que je n‟avais pas le droit de rentrer ainsi sans auto-

risation comme une voleuse. Une voleuse ! Une voleuse de mots, oui.  Deux touristes m‟aperçu-

rent. Malgré la médiocrité de mon Anglais, je compris qu‟ils ne comprenaient pas toute cette dé-

charge de violence sur une enfant.  Il parait qu‟en Europe les enfants ne se font pas battre… Mais 

ici, en Chine, cela est banal. J‟avais déjà été battue, parfois sans raison. Seulement parce que j‟é-

tais une enfant, une femme en devenir et là au mauvais moment. Là, j‟étais entré sans permission : 

alors la sanction paraissait plus méritée. Je déguerpis en courant. Arrivée à la maison, je donnai le 

sac de riz et ne parlais bien évidemment pas de cette histoire à maman. Je reprenais mes esprits en 

répétant les vers que Mme Shui avait appris aux enfants. « Tu vas aboutir, devenir une rose blan-

che même si tu as dans l’obscurité connu le désespoir et appris à hurler ». Les mots chantaient, 

dansaient dans ma tête et brillaient comme de l‟or. « Tu es destinée à aboutir ». C‟était mon trésor 

secret, mon trésor volé. « Destinée à devenir une rose »… Qu‟ils étaient beaux ces mots… On 

frappa à la porte : les touristes m‟avaient suivie. Je sentis alors tout le poids de ma faute. Comment 

allais-je justifier la présence de ces deux Anglais dans notre maison à maman ? Qu‟ils étaient 

beaux ces mots… mais qu‟ils allaient me coûter chers !  Les adultes demandèrent pourquoi je n‟al-
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lais pas à l‟école. Je leur répondis que cela ne les regardait pas, qu‟ils n‟avaient aucun droit de me 

poser des questions. Ils partirent juste après. J‟avais tenu mes propos sans avoir l‟air touchée, avec 

une forme de politesse dans la voix pour ne pas éveiller les soupçons de maman.  Quand elle me 

demanda qui étaient ces étrangers, je pus facilement prétendre qu‟ils demandaient leur route. Le 

lendemain, Maman trouva de l‟argent sur le seuil de la porte.  Suffisamment pour payer l‟école. 

C‟était incroyable !  Je pensais que c‟était un rêve. De retour dans la classe, assise sur le petit banc 

de bois je respirais l‟odeur qui m‟avait tant manquée. Je m‟aperçus assez vite que j‟avais perdu 

beaucoup de temps. Je restai donc un peu plus tard le soir à l‟école pour rattraper les cours. Tans-

hui, ma voisine de table qui habite un village voisin me proposa son aide. Il fallait la rejoindre à 

huit kilomètres. J‟étais prête à le faire. 

Je fis plusieurs pauses parce que je ne suis pas une championne. Je crois d‟ailleurs que c‟était la 

première fois que je courais pour quelque chose, un vrai but. J‟avais mal aux pieds aussi à cause de 

mes chaussures élimées.  

Je fus obligée de rentrer chez moi car la nuit s‟invita très vite et je savais bien que maman s‟in-

quiéterait  pour moi. 

Le lendemain matin ne fut pas un beau  jour pour moi. Maman était malade. Elle avait les yeux 

rouges et gonflés et avait de la fièvre. Elle me dit d‟aller à l‟école mais je refusai car pour moi, elle 

était la plus importante au monde. Elle insista en me disant que le savoir ne devait pas attendre et 

qu‟il fallait que je profite de cette chance qu‟elle n‟avait jamais eue. Je sortis de la maison, le cœur 

serré mais rempli de l‟amour de ma mère, de sa fierté de mère et de femme. 

Je marchais d‟un pas léger sous un soleil caressant. La vie était belle et j‟en avais conscience. 

L‟enfant posa son petit pied au mauvais endroit. Une mine explosa, emportant avec elle des lam-

beaux de chair,  des lambeaux  d‟espoir. Un bonheur vola en éclats !  

Naitre femme, c‟est endosser un rôle imposé. Naitre femme, c‟est accepter des sacrifices. Naitre 

femme, c‟est  encore porter comme un handicap le cadeau de donner la vie. Ne pas avoir accès à la 

culture, au savoir. Endurer  les insultes, les coups, le silence …  Et payer de sa vie. Même le désir 

fou de vouloir marcher comme les autres vers une école, un savoir, un avenir  heureux. « Toute 

petite fille est destinée à devenir une rose », si on lui en laisse le temps, le temps de vivre, le temps  

d‟apprendre, le temps d‟aimer. 

 

                                                             Sampadha Dilbet 

                                             Illustration Pauline Chesne 
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Humour 
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Admission Post-Bac 

 

Ouverture des inscriptions 

Et choix des vœux 

Sur le site www.admission-

postbac.f  

À partir du 20 janvier 

Réunion du club  

journal  

Le mardi de 12h30 

à 13h15  

au CDI 

Avis aux terminales !   Samedi 31 janvier au-
ront lieu  les portes ou-
vertes pour les élèves 

intéressés par la classe 
préparatoire 

lit-
Atelier Science Po  

Tous les mardis, de 16h30 à 

18h30, Mme Vidallet accueille 

en salle 133 les élèves, de tous 

niveaux, souhaitant intégrer la 

filière sciences politiques. 

N’hésitez pas à venir jeter un 

coup d’œil! Pour toute informa-

tion, adressez-vous à Mme Vi-

dallet, professeure d’histoire-

géographie. 

Atelier Prépa-science  

 

L’atelier de prépa-science est 

ouvert aux élèves de 1ère et de 

Tle S et ES. Les séances ont 

lieu certains mercredis après-

midi, de 15h30 à 17h30 avec 

des professeurs et des ingé-

nieurs.  

Vous êtes intéressés? Pour 

plus d’info, adressez-vous à 

Mme Leloup, professeure de 

Etude surveillée et aide aux devoirs au CDI 

 
Vous avez des difficultés dans certaines matières? 

Venez au CDI! 

 
Tous les mardis et jeudis, de 17h30 à18h30, a lieu 

au CDI l‟étude surveillée où vous accueillent deux 

professeurs de discipline ainsi qu‟une professeure 

documentaliste.  
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QUI SONT-ILS ? 

Reconnaîtrez-vous les professeurs qui se cachent dernière ces visages d’enfants? 


