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Promenade à l'Elysée

Une sortie de gala pour des élèves de 5ème, accueillis par la première dame et
les gardes républicains, sous les ors de la République : dans la résidence
présidentielle, dite le palais de l'Elysée. P.5

Une conférence à distance pour
se souvenir du drame de la
déportation. P.4

Histoire

Société
Rencontre sportive pour mieux
se connaître en BTS. P.2

Et toujours la suite de notre BD Atlantis. P.19

Bande dessinée

Après les dernières élections, les
élus du CVC ont du pain sur la
planche. P.3

Politique

- Opéra pour les BTS.
Visites de l'opéra Garnier et de
Bastille.

P.8

Culture

Aux prochaines vacances, décidez-vous pour le Japon. P.14
Entraînez-vous aux langues: lisez nos articles en anglais et espagnol.

P.6

Voyages

Une sortie à Poissy pour
découvrir Le Corbusier. P.6

Architecture

Plus de souffle au lycée avec
l'activité de sarbacane.

P.12

Sport

- Opéra au lycée :
Didon et Enée, l'opéra de
Purcell, représenté à la Rotonde

P.10
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Un après-midi festif

Jeudi 11 septembre 2019, tous les
étudiants de BTS du lycée
(ComptabilitéGestion et Nota
riat) se sont réunis à l'occasion
d'une rencontre sportive et
conviviale, comme chaque année.

Tout a commencé par
l’ intervention de Madame
MUNSCH et de Madame
MAILLET pour une sensi-
bilisation au handicap.

Marie : Cette intervention a été
très intéressante surtout pour moi
qui n’ai jamais eu ce genre de
séance.

Abdillahi: J’ai trouvé l’ interven-
tion intéressante car ça m’a
permis de savoir ce que les autres
pensent du handicap, pas
forcément d’une personne en
fauteuil roulant mais du handicap
en général.

Puis les quatre classes de BTS se
sont réunies à proximité de la
cantine sur l’herbe où ils ont
déjeuné ; et le soleil était de la
partie.

L'après-midi fut poursuivi par une
rencontre sportive. Ils ont donc
retrouvé au gymnase l'équipe de
professeurs de sport du lycée et
ils ont constitué des équipes
brassant les étudiants des quatre
classes de BTS.

Abdillahi : J’ai trouvé que c’était
un beau moment de partage car
c’était une découverte pour les
personnes valides sur le

Intégration

handisport. Nous voulons que le
sport reste accessible pour tout le
monde.

Vincent : Ces activités sportives
ont permis d’apprendre à créer
des liens entre les nouveaux et les
anciens étudiants.

Timothé et Louise : Nous avons
participé à quelques activités
sportives, que pratiquent les
personnes en situation de
handicap, c’était plutôt amusant.

L'après-midi s'est achevé dans
une ambiance conviviale ; les
élèves tiennent à remercier
Madame MUNSCH, Madame
MAILLET et toute l'équipe des
professeurs d'EPS du lycée pour
leur chaleureux accueil.

Les étudiants de BTS Gestion 1ère
année

Témoignages:

Zakaria : Durant l’après midi
qu’on a passé ensemble nous
avons réussi à nous intégrer avec
les quatre classes malgré nos
différences.

Antonin : Cette journée était très
bien car cela nous a permis de
nous découvrir et de créer une
cohésion de groupe

Thourayate : Cette journée m’a
permis de faire connaissance
avec d’autres BTS.

Dounia :Cette journée m’a
permis de découvrir les sports
pour les personnes en situation
de handicap.

Magalie: C'était génial, l’am-
biance lors des activités était
agréable et nous a permis de
mieux nous connaitre.

Du sport pour trouver une cohésion de groupe.
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Mardi 8 octobre ont eu lieu les
élections du CVC.

Le CVC est un groupe de
collégiens qui sont élus par les
élèves de l’établissement. Leur
rôle est d’améliorer la vie au
collège ; les élèves donnent des
idées et proposent des projets
(l’an dernier: les chants lors du
repas de Noël, le carnaval, la
journée des talents). Les élus
doivent aussi encourager les
élèves à contribuer au
développement de l’établis-
sement. Lors de leur première
réunion il se sont organisés en
différentes commissions : com-
mission de la vie quotidienne, du
coeur et de l'événementiel.

Avant les élections (le mandat
dure 2 ans), tous les candidats
avaient une idée en tête pour
améliorer l’école en pensant que
c’était la meilleure. . . mais c’était
aux élèves de voter pour le
meilleur projet. Voici les
candidats élus aux dernières
élections du CVC:

Nouveaux élus : Paul Gabriel,
Éliott Giot-Mikkelsen, Maude

Ollendorff, Nael Kammoun,
Salimata Soumarè, Johane
Shobaki, Nell Isambre-Bourdois.
Elus anciens: Zied Yousfi,
Mathilde Chichereau, Yadhav
Jaulim.
Et des élèves qui aident: Augustin
Dunoyer et Timothéo Bitch-Coso.

Nous avons interviewé ces élus :

Maude Ollendorf (suppléante:
Lucie Azéma): Je me suis
présentée au CVC pour savoir
comment ça se passait. Aux
élections, mon projet était d'ouvrir
la cafette pendant les récrés ; c'est
un projet qui est en train de se
former en ce moment (NDLR :
respecter les promesses électo-
rales, c'est important).
Le CVC comporte 3 commis-
sions : une commission de la vie
quotidienne, un commission du
coeur (qui s'occupe du projet de
la rentrée solidaire au Congo avec
le CDI) et enfin, la commission
Evénementiel (elle est en train de

préparer la fête de Noël : un sapin
collectif décoré par les élèves et
un Père Noël mystère ou un
cadeau mystère).

Mathilde Chichereau (suppléant:
Angelo De Luna), élue il y a 2
ans: J'avais envie de représenter
les élèves, d'organiser les évén-
ements du collège pour mettre de
l'ambiance car quand je suis
arrivée (en 5ème), on m'a dit qu'il
ne se passait pas grand-chose.

Nell Isambre Bourdois (sup-
pléante Anna Flora): J’aime bien
organiser des projets et c’est la
première fois que je suis élu. Nous
avons comme devoir d’améliorer
la vie collégienne, alors nous
participons à des réunions où les
élus parlent ensemble. En ce
moment, nous préparons la fête
de Noël. Nous voulons aussi
ajouter des paniers de basket dans
la cour.

Maud Millet

Les élections au C.V.C.

La première réunion du Conseil de la Vie Collégienne au CDI

La foule des grands jours au moment des élections.
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La vidéo-conférence en salle D71 .

Devoir de mémoire

Jeudi 21 septembre de 10h30 à
12h30 avait lieu une vidéo
conférence : le témoignage de
Henri Borlant, Rescapé
d’Auschwitz. Les élèves de
différents collège et lycées de la
région parisienne étaient au
Mémorial de la Schaoh pendant
que d'autres, dont nos élèves de
3èmes, suivaient la conférence à
distance.

Henri Borlant est déporté à
Auschwitz-Birkenau par le
Convoi No. 8 en date du 20 juillet
1 942 avec son père, son frère et
sa sœur. Il nous a raconté que les
déportés étaient entassés dans des
wagons à bestiaux avec juste un
seau dans un coin pour faire leurs
besoins. Au début, personne ne
voulait y aller mais comme le
transport a duré plusieurs jours,
ils ont bien été obligés. Les
déportés n’avaient pas emporté
beaucoup de nourriture dans leurs
valises, non plus.
A l’arrivée, ils devaient jeter leurs
affaires personnelles par terre,
n’ importe où. AAuschwitz, on
leur disait: "Vous n’êtes là que
pour travailler". Pour pouvoir
survivre ils devaient être forts et
pas fatigués. Ceux qui étaient
incapables de travailler étaien
assassinés dans les chambres à
gaz: les soldats nazis jetaient dans
la salle du Zyklon B ; en quelques
minutes, la mort survenait.
Pour s’échapper, Henri Borlant
et d’autres déportés avaient
sympathisé avec un kapo
(prisonnier chargé d'encadrer les
autres, souvent un criminel de

Citoyenneté

droit commun) qui était anti-nazi et
contre la guerre. Il voulait que la
guerre se termine le plus tôt
possible. Avec un ami, il s’échappe
en rentrant du travail ; ils s’absentent
pendant l’appel (les SS comptaient
tous les déportés pour vérifier qu’il
n’en manquait pas un). Quand il
rentre chez lui sa mère pleure de joie
qu’il soit en vie, mais aussi de
tristesse car elle a perdu sa famille
lors de la guerre. Deux ans après la
guerre Henri Bordaud apprend qu’il
a attrapé une tuberculose
pulmonaire, il est hospitalisé à Paris
en urgence et se soigne pendant
plusieurs années. Il reprend l’école
malgré le décalage de la guerre ; il
saute des classes et passe son brevet
facilement puis le bac pour faire des
études dans une école de médecine.
Le témoignage d'Henry Borlant m’a
beaucoup marqué, touché par son
témoignage poignant et très
intéressant sur sa vie.

Marin Taillefer

L'avis de Margot:

Très intéressant! Parce que ça
nous montre la cruauté de
certaines personnes et qu'il ne
faut pas que les souffrances se
reproduisent. Henri Borlant
est une personne très
courageuse: malgré les
souffrances qu'il a endurées
pendant 3 ans, il est toujours
vivant et toujours prêt à
témoigner pour les
générations futures.
C'était un honneur et une
chance pour nous de l'écouter
car dans une quinzaine
d'années plus aucun survivant
de la Shoah ne restera.
Je me demandais s'il était
rancunier envers les
Allemands, eh bien non!
Même si le peuple a voté pour
Hitler en 1933, on ne peut pas
confondre Allemands et nazis
; ce serait injuste, surtout pour
les jeunes d'aujourd'hui.
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Le palais de l'Élysée est un ancien hôtel particulier parisien, situé
au 55 de la rue du Faubourg-Saint-Honoré, dans le 8e arrondissement
de Paris. C'est le siège et la résidence officielle du président de la
République depuis la IIe République. Le palais accueille chaque
mercredi matin le Conseil des ministres où l'on débat des sujets
d'actualité et des grands dossiers politiques. Le président de la
République donne la parole aux différents ministres dont l'action
est à l'ordre du jour ou qui ont à défendre un projet de loi, puis
conclut le Conseil en y ajoutant éventuellement une remarque sur
un sujet précis, s'il souhaite lui donner un écho particulier. Il procède
également à des nominations et promotions de hauts-fonctionnaires.

Sorties pédagogiques

Une visite inoubliable

Jeudi 4 juillet, la classe de 5ème1
accompagnée de M Petit, M
Robin, Mme Marcinkowski et de
parents d'élèves, visitait le palais
de l'Elysée. La visite de quelques
salles commentée par un guide a
permis aux élèves de découvrir
ce lieu prestigieux et d'enrichir
leurs connaissances historiques.

Mais comment cette classe est-
elle arrivée au palais de l'Elysée ?

Un élève de 5ème1 , Paul, a assisté
au match de football entre les
députés de l'Assemblée Nationale
et l'équipe de foot de 1998
organisé par son père pour
récolter des fonds contre le
cancer. Il a même donné le coup
d'envoi du match! Ensuite, il est
monté dans les tribunes d'honneur
et là, il a rencontré Mme Macron.
Il lui a dit qu'il aimerait visiter
l'Elysée avec sa classe et tenez-
vous bien, elle a dit oui !

Nell: J'ai trouvé que c'était super
bien de visiter l'Elysée. Nous
avons visité plusieurs salles: une
salle de réception, l'entrée où il y
a un énorme escalier -que nous
n'avons pas pu malheureusement
prendre car les salles en haut sont
confidentielles-, la terrasse et la
salle à manger. Par contre, Brigitte
Macron ne savait pas qu'on venait,
du coup nous n'avons pas pu
discuter avec elle, c'était très
décevant, elle est juste passée
nous voir rapidement.

Lina: Nous sommes restés une
heure, cela a passé très vite car il

y avait beaucoup de choses à
regarder mais on ne restait pas
longtemps dans chaque salle. Je
regardais plus que je n'écoutais
parce que c'était très beau. Il y a
des tapis de grande valeur, des
tableaux aussi. Le mélange entre
meubles modernes et anciens
s'harmonise très bien. De la
terrasse, nous avons aperçu les
jardins.

La première dame, en bleu.

Paul : La visite m'a plu, le guide
était sympathique car il répondait
à toutes nos questions. Nous
avons appris plein de choses:
l'Elysée était le palais de
Napoléon III. Le guide nous a
aussi fait la liste des présidents
de la République. Romain a
demandé si un film avait déjà
été tourné ici, le guide a répondu
oui, mais seulement sur le perron.

Les ex. de 5ème1

Un garde républicain dans toute sa splendeur.
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La villa Savoye

Jeudi 17 octobre les 5ème 2 et 3
ont visité la villa Savoye à Poissy.
Les 5ème 1 et les 2ème année y
sont allés le lendemain. La sortie
était organisée par Mme Hadj
hamar (prof de techno).

La visite s'est déroulée sur deux
jours : seulement deux classes à
chaque voyage car autrement cela
faisait beaucoup trop ; en effet,
les couloirs sont étroits et s'il y a
des rampes c'est pour donner un
effet de légèreté au bâtiment, pas
dans un souci d'adaptation au
handicap (la villa Savoye a été
construite entre 1928 et 1931 ).
L'architecte est Charles-Edouard
Jeanneret-Gris plus connu sous
le nom de Le Corbusier (né le 6
octobre1887 en Suisse et mort le
27 août 1965). Il est célèbre pour
avoir inventé l'unité d'habitation:
l'unité d'habitation est un
immeuble avec un marché, une
école, des équipements de loisirs
et des logements.

La villa Savoye donne une
impression de légèreté : elle est
construite sur pilotis ce qui donne
l'impression qu'elle flotte dans les
airs. Il n'y a aucun mur porteur
(un mur porteur est un mur qui
tient la structure de la maison).
Le Corbusier a utilisé le béton
armé. Certains meubles (des
bureaux) sont encastrés dans la
maison.

L'entrée principale se trouve
derrière : comme cela les invités
avaient le temps d'admirer toute

la maison pendant qu'ils faisaient
le tour. Il y a beaucoup de
chambres dans cette maison. Il y
a aussi des chambres prévues pour
les domestiques ainsi qu'une mini
villa pour le gardien. En fait, elle
est même mieux que la villa
Savoye: plus stylée et plus petite,
elle doit être plus agréable à vivre.
Dans une grande maison, on peut
vite se sentir tout seul chez soi.

Les Savoye recevaient beaucoup
d'amis… mais surtout l'été à cause
des fuites d'eau. A l'époque, il
existait peu de moyens techniques
pour éviter ces fuites et puis aussi,
Le Corbusier avait dépassé le
budget alors il n'a pas forcément
acheté les meilleurs matériaux.

Pendant la guerre, les allemands
s'y sont installés : comme la villa
Savoye est située en haut d'une
colline, c'était un poste
d'observation idéal pour les
Généraux.

La villa Savoye a failli être

détruite mais l’État s'y est opposé
car cette maison contient les 5
principes architecturaux de Le
Corbusier.

Le jardin, 7 ha à l'origine, a quand
même été réduit pour laisser une
place à un lycée : le lycée Le
Corbusier.

Il existe aussi une villa construite
par Le Corbusier à Vaucresson si
vous voulez aller la voir : la villa
Stein. Et une reconstitution de la
villa Savoye en Australie mais
tout en noir : la villa Black

Interview de Flavian, Youcef,
LouiseCarmen par Duarte
Rebelo

La villa Savoye à Poissy où l'on retrouve les 5 principes architecturaux de Le Corbusier

La villa Stein à Vaucresson
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PROSE- CAFE

1 31 , av. de la Cellle St Cloud
92420 Vaucresson

Bimestriel collégo-lycéen avec
un zeste de primaire de l'EREA

Toulouse-Lautrec

Equipe rédactionnelle

Philippe Boyère

Christine Thoreau

Lina Amine

Lucas Boitin

Paul Gabriel

Eliott Giot-Mikkelsen

Hugo Leonec--Mira

Maud Millet

Mathéo Maia

Joseph Paulmier-Delattre

Andry Dolgouchine

Jade Malet

Duarte Rebelo

Victor Simonnet

Marin Taillefer

Les classes de 2ème Année,

3ème Année, 5ème1 , and 5ème3,

Les ex. de 5ème1
La classe de BTS GEST1

Les 5 principes architecturaux de Le Corbusier

L'une des 4 salles de Kinésithérapie.

Le toit-terrasse:

Photos: site de l'établissement.

La façade libre:

Sorties pédagogiques

Il y a les pilotis: Les fenêtres en bandeau:

Et le plan libre:
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Visite de l’Opéra GARNIER

Le mardi 1 5 octobre 2019, la
classe de BTS CG1 a visité
l’Opéra GARNIER (Paris 9ème)
dans le cadre de leur programme
"Dix mois d’École et d’Opéra".
Cette visite leur a permis
d’admirer l’Opéra et toutes les
œuvres d’art qui s’y trouvent.

La construction de l'opéra
GARNIER est décidée par
NAPOLEON III dans le cadre
des transformations de PARIS
menées par le préfet
HAUSSMANN. Interrompue par
la guerre de 1870, elle fut reprise
au début de la Troisième
République. Le bâtiment est
inauguré le 5 janvier 1 875 par le
président MAC MAHON.
L'opéra GARNIER fait l’objet
d’un classement au titre des
monuments historiques depuis
1923.

Vincent : L’opéra GARNIER
porte ce nom puisque l’architecte
qui est à l’origine de sa
construction est Charles
GARNIER. Il représente l’opéra
traditionnel avec sa décoration
luxueuse, en comparaison à celui
de BASTILLE qui est moderne
(construit en 1989). L’opéra
GARNIER est imposant par toute
la dorure présente à l’ intérieur et
laisse en admiration toutes les
personnes qui rentrent à
l’ intérieur pour l’admirer.

Timothé: J’ai apprécié cette visite
car cela change du quotidien,

mais aussi parce qu’il s’agit d’un
lieu incroyable. J’ai trouvé
l’architecture très impres-
sionnante notamment avec les
peintures sur les plafonds et j ’ai
été surpris par la taille de la scène
(26 mètres de profondeur, 53
mètres de largeur) qui est très
grande. Je garderai de bons
souvenirs de cette journée.

Zakaria : Cet Opéra représente
pour moi la richesse,
l’extravagance et l’art français.
J’ai adoré cette visite et je
remercie les organisateurs de cette
sortie, les professeurs et les
accompagnateurs, ainsi que le
personnel de l’Opéra qui nous a
accueillis.

Abdillahi et Louise: Nous avons
été ravis de faire la visite de

l'Opéra GARNIER. Le fait qu'il
ait été rénové en mettant des
ascenseurs pour le rendre
accessible pour les personnes à
mobilité réduite nous a vraiment
fait plaisir. L'opéra GARNIER
est impressionnant par sa beauté
et sa décoration est admirable.
Nous avons trouvé le travail
réalisé sur les costumes
magnifique et original. La
chance de visiter un monument
historique comme l'Opéra
GARNIER n'est pas donnée à tout
le monde, donc nous remercions
tous les organisateurs pour cette
visite inoubliable.

Jénani: J’ai bien aimé les plafonds
peints, c’était joli à voir. J’étais
impressionnée par la grandeur de
l’opéra Garnier. Merci à tous pour
cette visite !

Culture

Opération Opéra pour les BTS

La magnificence de l'escalier d'honneur de l'opéra GARNIER
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Visite de l’Opéra BASTILLE

Le vendredi 08 novembre, nous
avons eu la chance de visiter
l’opéra BASTILLE de Paris. Il a
été conçu par Carlos OTT sous le
gouvernement de François
MITTERRAND avec comme
ministre de la culture Jack LANG.
Il a été inauguré en 1989 à
l'occasion des festivités du
bicentenaire de la Révolution
française dans le cadre des grands
travaux pour Paris. Il compte des
ateliers tous aussi originaux les
uns que les autres. Ainsi, nous
avons visité l’atelier sculpture, et
appris que la préparation d’un
décor peut prendre 3 ans car cela
demande beaucoup de travail en
amont. Les sculptures sont très
souvent conçues en polystyrène
afin de ne pas alourdir la scène.
Après que les œuvres sont passées
par l’atelier sculpture, elles
arrivent dans l’atelier peinture où
elles sont peintes et finalisées. Cet
atelier est très grand et bénéficie
d’une lumière naturelle.

MME BLETTERY, notre guide,
nous a également parlé de
l’Atelier coiffure et nous a appris
que les perruques sont réalisées
à partir de cheveux naturels
implantés un par un sur un filet.
Lorsque celles-ci sont terminées,
soit environ 70 heures plus tard,
on procède aux finitions (lissages,
coiffures…) et enfin elles sont
fixées sur les têtes des artistes à
chaque représentation. Nous
avons vu également de nombreux
costumes très différents sur leurs
portiques.

Enfin, nous avons eu la chance
de pouvoir monter sur la scène
de l’Opéra. La salle de spectacle
était captivante. Elle compte 2
745 places et parmi les matériaux,
on compte du granit bleu
provenant de Lannelin en
Bretagne et du bois de poirier de
Chine. Le plafond lumineux est
en verre. La scène, une des plus
modernes au monde, qui mesure
45 mètres de haut, 30 mètres de
large et 25 mètres de profondeur,
est juste grandiose.

Antonin: Je trouve qu’on a visité
plus de choses que lors de notre
visite de l’opéra GARNIER. Mais
je n’avais pas l’ impression d’être
dans un opéra: plutôt dans une
usine car il y avait d’ immenses
ateliers, et de nombreux étages et
couloirs. J’ai été impressionné par
l’ immensité de la scène de cet
opéra.

Mohammed et Khady: C’est un
endroit qui vaut vraiment le coup
d’être visité car on apprend
beaucoup de nouvelles choses et
on aura l’occasion de voir ce
travail époustouflant quand nous
assisterons à la représentation du
"Barbier de Séville".

Acya: J’ai préféré l’Opéra
GARNIER, car il est plus ancien
que celui de BASTILLE ; il est
plus décoré et luxueux.

Thourayate: J’ai beaucoup ap-
précié la découverte des ateliers,
car cela m’a montré l’envers du
décor de toutes les représentations
que j’ai pu voir à la télévision ou
en photographie.

Magalie: J’ai porté un élément de
décor (un mur de briques) très
réaliste mais très léger car fait en
polystyrène. Cette visite géniale
restera dans ma mémoire.

Dounia: J’ai beaucoup apprécié
cette journée. Nous avons visité
les ateliers sculpture, couture,
coiffure, peinture, et la scène qui
est extraordinaire et gigantesque.

Les étudiants de BTS Gestion 1ère
année (Qui remercient toutes les
personnes grâce auxquelles ces deux
visites ont été possibles)

Les immenses ateliers de l'opéra-usine où sera reconstituée une forêt entière.

Cutlure
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Jeudi 21 novembre, l'Auditorium
du lycée a accueilli la compagnie
Errance pour une adaptation
unique de l'Opéra baroque Didon
et Enée d'Henry Purcell: la trame
narrative était réagencée pour
suivre celle du mythe de la
fondation de Rome rapporté par
Virgile et ponctuée de chants
traditionnels issus de différentes
cultures méditerranéennes cor
respondant aux escales des
Enéides dans leur périple jusqu'à
leur terre d'élection...

Nous avions rencontré la
compagnie Errance l'an passé:
c'est elle qui a donné L'Orfeo,
opéra de Claudio Monteverdi.
Certains performeurs n'étaient
toutefois pas les mêmes: alors que
pour L'Orfeo le chœur était
composé en majorité d'étudiants,
il était cette fois-ci composé de
personnes d'âge plus mûr. Nous
avons retrouvé, avec bonheur
(est-il utile de le préciser?),
certains solistes: Alice et Florian,
qui incarnaient l'une Espérance
-Proserpine et l'autre Apollon
dans L'Orfeo, interprétaient cette
fois les rôles des protagonistes
éponymes.

On reconnaissait une "patte" dans
la mise en scène entre cet opéra
et celui de l'an passé -la projection
au dessus de la scène d'une
traduction en français du texte
chanté, l'utilisation de jeux de
lumière avec des couleurs
symboliques pour les émotions
et les lieux mettant en relief les

attitudes particulières des
personnages qui leur sont
associés. . . Mais ce nouveau
spectacle n'en a pas été moins
unique. L'utilisation de l' espace
scénique notamment était
totalement différente.

L'orchestre, cette fois placé au
centre au fond, était composé de
cinq personnes auxquelles
certains choristes se joignaient
ponctuellement avec un
instrument (tambour, flûtes,
saxophone.. .). Une douche de
lumière blanche sur chacun d'eux
à des positions symétrique sur
l'avant-scène isolaient Didon et
Enée au moment de leur première
apparition. En les reliant, la
lumière soulignait la relation qui
se tissait entre eux. D'autres effets
étaient également nouveaux: les
formes de vagues projetées
pendant le prologue, et plus tard

celles de feuillages créaient une
sorte de "scène sur scène". Aux
lieux très différenciés étaient
assortis des costumes évocateurs:
côté jardin des couleurs chaudes
et des personnages altiers, établis,
où le décor qui se révélait
dépeignait Carthage ; côte cour
une ambiance plus nomade, avec
des couleurs caractéristiques de
la mer et des marins sur un port
; ou encore la caverne des sorciers
où les couleurs devenaient
noirceur.

Les chorégraphies participaient
également à dépeindre les
ambiances propres à chaque
scène. Les différents genres et
styles chorégraphiques et
musicaux cohabitaient les uns
avec les autres et se complétaient
pour dépeindre une épopée riche
de rencontres et de sens, comme
les expériences différentes

El presidente Nicolás Maduro

Des Troyens dans les vagues et les tempêtes.

Culture

Méditerranées en la Rotonde
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Jade Malet

façonnent la vie. . . Au sein d'une
synergie puissamment évocatrice
entre la musique, le chant, la
danse et la mise en scène, les
individualités étaient valorisées.
En voici deux exemples:

• l'enfant, qui symbolisait
Cupidon, était singularisée par
son déplacement d'Enée vers
Didon, unique dans la quasi
immobilité des autres
performeurs. . .
• une personne en situation de
handicap, musicienne et
chanteuse, assumait un rôle dans
le chœur mais aussi lors d'un
passage soliste où elle incarnait

l'esprit ailé, flamboyant et
persuasif, qui oblige Enée à partir.
Son fauteuil roulant, intégré aux
costumes et à ses rôles,
disparaissait de la conscience.
Voir cette personne sur scène était
une source d'espoir pour nous, a
fortiori en prenant la mesure des
difficultés que devaient
représenter les changements de
costumes sur scène. Une
dimension particulière de ce
spectacle était sa mise en scène
allégorique en filagramme d'une
situation contemporaine, sujet
brûlant de l'actualité: les migrants.

Ce Didon et Enée a été un voyage

à plus d'un titre: par la
convocation du mythe, grâce aux
nombreux langages alliés pour en
faire le récit, par les interrogations
que celui-ci suscite, mais aussi
par les liens symboliques réalisés
avec des situations qui nous
touchent dans notre quotidien.
Chanceux entre tous, certains
d'entre nous ont pu participer à
un voire deux master-class, au
cours desquels nous a été dévoilée
une part du processus créatif. . .
Bravo et encore merci à la
compagnie Errance, de nous avoir
emmené dans un tel voyage
initiatique!

Culture

Des Masterclasses avaient lieu dans le hall ainsi qu'à la Rotonde.
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La cible

La cible de la sarbacane est la
même que celle du tir à l’arc mais
en plus petite, elle est placée à
environ 4 mètres de la position de
tir. La cible est constituée de
cercles colorés avec les points les
plus rentables au centre.

Technique

La technique pour tirer est de
souffler comme quand on veut
expulser un noyau hors de la
bouche, il faut avoir un bon
souffle sinon le dard tombe. Il faut
aussi utiliser le système de la
contre-visée, qui consiste à tirer
dans le centre de la cible mais si
le dard ne pique pas au centre et
qu’il est ailleurs, il faut alors tirer
là où le dard est allé. Bien
évidemment il faut tirer plusieurs
dards avant de trouver sa contre-
visée, car les dards n’arrivent pas
tous au même endroit.

Mercredi 7 novembre de 12h30 à
15h30 s’est déroulée une
compétition amicale de
sarbacane entre Toulouse
Lautrec et d’autres collèges dans
un grand collège adapté à Paris.

L’équipe de Toulouse-Lautrec
était constitué de Maude qui
pratique ce sport depuis 3 à 4 ans,
Théo qui débute et Camille et
Lina qui pratiquent depuis 2 ans.

L’activité Sarbacane au collège

L’activité sarbacane est encadré
par Magalie Théraud qui est
professeur d’EPS, elle enseigne
également l’escalade. Clémence,
qui est une nouvelle avesco, les a
également accompagnés. La
sarbacane est enseignée les
mercredis de 12h30 à 13h30 dans
la salle de tir à côté de la piscine.
La sarbacane est utile pour
améliorer la précision, la
concentration et la patience.
Malheureusement la sarbacane
n’est pas une discipline
paralympique. Même si les
athlètes du club de Toulouse-
Lautrec s’entraînent dur, ils ne
pourront pas participer aux jeux
olympiques.

Historique

Les indiens d’Amérique du Sud
utilisaient la sarbacane pour
chasser. En France, particuliè-
rement dans la région minière de
Saint-Étienne, il existe aussi une
pratique de ce sport: pour les
mineurs, qui utilisaient la
sarbacane pour expectorer le
charbon de leurs poumons.

La compétition à Paris

Le collège était très grand, avec
un stade de foot et des paniers de
basket dans la cour, les encadrants
des autres établissements (6
élèves de l'ASIMC de Gonesse,
7 de l'IEM Richebourg, 8 de
Saint-Jean de Dieu) étaient très
sympathiques et la maman de
Camille est venu encourager
l'équipe.

Au début les participants se sont
entraînés en tirant quelques
volées. Puis la compétition a
continué avec dix volées de trois
dards pour chaque participant.

Des fléchettes à Toulouse-Lautrec

Nos quatre fantastiques souffleurs.

Résultats de la 1ère volée:

Maud : 206 points (sur 300)
Lina : 1 92 points
Camille : 1 20 points
Théo : 86 points

Témoignages:

Zakaria : Durant l’après midi
qu’on a passé ensemble nous
avons réussi à nous intégrer avec
les quatre classes malgré nos
différences.

Antonin : Cette journée était très
bien car cela nous a permis de
nous découvrir et de créer une
cohésion de groupe

Thourayate : Cette journée m’a
permis de faire connaissance
avec d’autres BTS.

Dounia :Cette journée m’a
permis de découvrir les sports
pour les personnes en situation
de handicap.

Magalie: C'était génial, l’am-
biance lors des activités était
agréable et nous a permis de
mieux nous connaitre.
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Comme il restait du temps,
l'organisateur a proposé de mettre
en place des duels entre des
concurrents de niveau équivalent
pour pimenter un peu la
compétition

J’ai interrogé les participants pour
avoir leurs ressentis:

Camille (3ème année) : J'avais
peur parce qu'il y avait une équipe
nouvelle, que nous ne
connaissions pas et ils semblaient
très bon : eux s'entraînent 3 fois
par semaine ! Et pourtant, face à
Andréa, à un point près, j 'ai failli
remporter la 3ème manche !
(j 'avais gagné la première
manche, elle la deuxième).

Maude (31 ): C'était chouette
même si j 'aurais préféré qu'on soit
plus mélangés aux autres élèves.
Nous sommes un peu restés
chacun dans son coin. Je suis
aussi un peu déçue de nos
résultats, je pense qu'on aurait pu
mieux faire.

Théo (2 ème année) : C'était bien
même s'il n'y avait rien à gagner
pour les finalistes et même si nous
avons perdu. Je me suis bien
amusé et en plus, j 'ai rencontré
un copain de mon ancienne école.

c'était une très belle rencontre.
Une seule question se pose "Va
t-on refaire une sortie comme
celle-ci ?"

Lina Amine

Votre horoscope

Taureau: Vous foncez tête baissée, en cette période
de Noël, attention à ne pas vous écrase dans la
cheminée.

Poisson: Trop d'activités ! Recentrez-vous sur le
travail scolaire pour éviter de vous noyer.

Bélier: Les astres n'auront aucune influence sur ta
vie si tu ne te bouges pas les fesses.

Gémeaux: Ne vous laissez pas marcher sur les pieds,
même s'ils sont moches.

Lion: Wouah! Vous serez le roi du mois. Mais
méfiance quand même: certains prétendent changer
la tradition de Noël en mangeant du lion plutôt que
de la dinde.

Cancer: Mains moites, portez des gants.

Balance: Faites attention à ne pas prendre trop de
poids. Dépensez-vous plus en EPS!

Scorpion: Pincez-moi, je rêve! De belles surprises
vous attendent.

Vierge: Il est interdit (ou en tous cas très mal vu)
de rendre copie blanche à son prof. Songez-y!

Capricorne: Ce mois-ci, évitez les magasins de
porcelaine. Restez sage, sinon ce n'est pas votre
nez mais vos cornes qui vont pousser.

Verseau: Pensez à la préservation des forêts, utilisez
aussi l'autre côté de la page!

Sagittaire: Noël va bien se passer mais si vous faites
des bêtises, attention! Le père Noël pourrait inverser
les cadeaux entre filles et garçons (NDLR: cette réflexion
sexiste n'engage que son auteur).

Singe, chien, rat, boeuf, coq, tigre, dragon, cheval,
chèvre, tigre etc: vous saurez tout au prochain
épisode.
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Peu de gens visitent le Japon
parce que c'est loin mais ce pays
est vraiment très intéressant et
dépaysant: la propreté incroyable
(au début, les français n'osent
même pas marcher sur les
trottoirs tellement ils sont
propres), la culture impres
sionante. C'est une belle
destination pendant les vacances
de Noël (même si c'est préférable
en mai, pour la température).

Le paradoxe du Japon

Le Japon vit entre technologie et
tradition. Entre jeux vidéos,
mangas et nourriture, le Japon est
devenu une îcone. Tout ça est
devenu très populaire dans les
années 2000. Les Japonais sont
l'inverse des chinois, ne les
confondez pas, c'est considéré
comme malpoli (les Japonais
n'aiment pas qu'on les confonde
avec les Chinois). D'ailleurs les
Japonais sont le plus poli
possible. Quelques astuces pour
ne pas paraître impoli dans ce
pays: quand vous commencez à
parler à quelqu'un, il faut
s'incliner ; quand quelqu’un vous
offre un cadeau inclinez-vous et
prenez l’objet à deux mains,
comme si c'était un objet très
précieux. Surtout ne l'ouvrez pas
devant la personne (petit truc :
vous pouvez aller aux toilettes
pour l'ouvrir en toute discrétion).

La tradition

Les Japonais ont une tradition
religieuse très particulière : ils

bâtissent des temples aussi grands
que la tour Eiffel

Les samouraïs : Les samouraïs
sont les guerriers du moyen âge
Japonais ; ils ont pour formule

d’honneur le Gozaimasu et ils ont
un suicide un peu bizarre le
harakiri ou le sepuku qui consiste
à se planter un couteau dans le
ventre et se faire une croix avec.

Le Japon moderne

Le Japon est un pays très
moderne, très avancé
technologiquement: les écrans
et les jeux vidéos sont presque
partout.

Le Japon est devenu une icône de
la pop culture : Les mangas sont
connus partout dans le monde ;
les français en lisent beaucoup
(c'est le 2ème pays au monde).
Tout le monde mange japonais
maintenant, plus particulièrement

Voyages

Le Japon sous toutes ses facettes

Le château féodal d'Hiroshima (haut comme 5 fois notre lycée).

Le weekly Shonen Jump: très célèbre magazine de
mangas jetable.
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des sushis (si bien que le saumon
et le thon, "rois du sushi", font
partie des espèces de poissons les
plus menacées).

L’Art Japonais

Comme les mangas sont les plus
populaires commençons par ça :
les mangas sont les BD
Japonaises, par rapport aux
nôtres, elles se lisent à l'envers.
Souvent les images sont violentes
(dans un bon Shonen, il y a des
morts). Il en existe différents
genres: shonen (mangas d'action),
Shojo (mangas pour filles)
Seinnen (histoires policières et
violentes pour les grands).

Le Sumo est un sport de lutte. il
est considéré comme un art au
Japon. Le Sumotori le plus
célèbre n'est cependant pas
japonais mais hawaïen: Akebono
Tarō, considéré comme un demi-
dieu par les japonais.

Tokyo : Des Sumotoris au
combat.

Shibuya : L'un des 23
arrondissements de
Tokyo. On y trouve le
plus grand carrefour
de la ville. C'est le
quartier de la mode et
des commerces ; les
loyers y sont très
chers.

Kyoto : La ville impériale, an-
cienne capitale du Japon.

Le temple d’or à Kyoto : Il est
recouvert de feuilles d'or.

les incontournables

Victor Simmonet et
Hugo LeonecMira

Hachiko, Le chien fidèle:

Hachiko était un chien japonais
(né en 1923 et mort en 1935 à
Tokyo) qui attendait tous les
soirs, son maître devant la gare.
Un jour, le maître meurt au
travail et il ne revient plus. Le
chien est resté 10 ans au même
endroit à attendre son maître.
Son histoire célèbre la fidélité
de l'animal à son maître. Une
statue a été édifiée en son
honneur.
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What a delicious english breakfast !

English Breakfast at School!

On Wednesday the 20th of
November, the pupils of 2ème
Année, 3ème Année, 5ème1, and
5ème3, took an English breakfast
organised by Mr Bonnet at the
school cafeteria.

Among the guests were teachers
Mr Dahirel and Mrs Poirel,
orderlies Carmen and Christine,
and occupational therapist Mrs
Gallot. The cafeteria staffwas led
by Mr Bourreau. The waiters
were pupils Aurian, Carole,
Eliott, Emma, Gabriel, Ilyana,
Jeremy, Max, Pacôme, and Théo.

On the menu, there was a cooked
breakfast composed of bacon and
scrambled eggs. There were also
some cereals such as Coco Pops,
and Weetabix. For drinks, there
was apple juice, orange juice,
milk, water, tea, and coffee.

We asked a few pupils what they
thought:

Fatou said “It was fantastic. I took
scrambled eggs, and brown bread.
The cereals were very tasty.”

Gabriel said “It was a new
experience for me. I ordered apple
juice. I was a waiter and I asked
customers what they wanted to
eat and drink -in English of
course! ”

Carole said “It was difficult to
serve every customer. I ordered
toast, Coco Pops, scrambled eggs,
milk, and apple juice. I liked it.
It was very tasty.”

English corner

Stanislas said “I arrived late for
the English breakfast. It was a
very good breakfast. It was not
the first time I had an English
breakfast. I usually have bacon
and eggs at home.”

Pacôme said “I served Carmen.
She was satisfied. The food was
very good.”

Emma said “Let’s do it again
soon. It was not easy to serve all
the customers in time, but it was
fun.”

Côme said “It was the first time
I tasted bacon, and I loved it.”

All in all, it was a great
experience, and we would like to
thank Mr Petit, the school
administration, our teachers, and
the cafeteria staff for making it
all possible.

Les élèves

Glossary
Customer : client

Drinks : boissons

Guests: invités

Scrambled eggs : œufs brouillés

Tasty: savoureux

pupils: élèves

To taste: goûter

Took: prendre au preterit

Usually: d’habitude

Waiter : serveur

Weetabix : marque de céréales
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Estudiamos durante este año de
Terminale, varias nociones
distintas en clases de lenguas.
Entre varios temas, se encuentra
la noción "Lugar y forma de
poder". Aquello se puede definir
por dónde y cómo un individuo
o un grupo de personas llegan a
tomar el poder que sea político,
económico, cultural etcétera, en
su país. La dictadura es una
forma de poder dirigida por una
persona usando la violencia, la
represión, la censura de las
informaciones en los medias… Al
pensar en aquel régimen político,
mucha gente piensa primero en
la dictadura Nazi en Alemania
durante los años 1930 hasta el
final de la Segunda Guerra
mundial, en 1945. Sin embargo,
hoy en día, aún existe en el mundo
regímenes políticos en África,
Asia o en Latinoamérica que
pueden calificarse de “regímenes
autoritarios” o hasta de
“dictaduras”... Pero, ¿Dónde se
encuentra el límite entre un
régimen autoritario y una
dictadura? ¿Cómo es la vida de
las poblaciones bajo aquellos
regímenes?

Para ilustrar este artículo, vamos
a tomar el complejo ejemplo de
Venezuela. Este país se sitúa en
América del Sur, su presidente es
el muy criticado Nicolás Maduro
desde el 2013. Para muchas
personas, Venezuela no es un país
de dictadura. Pero, para otras
personas, siendo sobretodo
originarias de países europeos, la
manera autoritaria que tiene

Testimonio de una jóven venezolana

Maduro de gobernar es una forma
de dictadura. ¿Qué piensan los
venezolanos de aquello? Así, le
hemos preguntado a una amiga
venezolana, Lenymarx, su
opinión sobre aquel tema.

¡Hola ! Amiga, muchas gracias

por aceptar de contestar a mis

preguntas. Podrías presentarte

brevemente a los lectores de

Prose Café ?

Lenymarx :Bueno soy, Lenymarx
Pacheco, tengo 17 años, soy
venezolana y vivo en Trujillo,
estado de Trujillo, Venezuela.

¿ Cómo es vivir en Venezuela?

Lenymarx :Venezuela, hoy se
encuentra en una situación un
tanto compleja económicamente,
pero no a los extremos como le

Una marcha oponiendo los defensores y los detractores del gobierno, en Caracas.

quieren dejar saber al mundo.
Para mí, vivir en Venezuela es
vivir en el mejor lugar del mundo
y más en mi pueblito montañoso.

¿Para ti, Venezuela es una

dictadura?

Lenymarx: para mi no es una
dictadura, ya que para ser una
dictadura habría mucha agresión
al pueblo, siéndote sincera acá en
estos 17 años que tengo no ha
habido ningún toque de queda, a
veces han pasado situaciones en
las que han mostrado al mundo
imágenes de supuestas agresiones
acá en Venezuela pero después
salen desmintiendo diciendo que
son imágenes de otros países. En
Venezuela si hay un gobierno que
lleva años mandando pero no
como lo que uno imagina que
puede ser una dictadura, porque
aquí todo el mundo hace lo que
quiere, en mi opinión es que hay
una falla de información a nivel
mundial, si tiene fallas en cuanto

un tanto compleja: un peu
complexe.
fallas: manquements, défauts.

Leer en Español
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Léa Sasportes

a los servicio ya que hemos tenido
fallas de luz de, servicios públicos
entre otros, pero el mayor
problema en Venezuela es una
inflación extrema. Es lo que yo
veo como joven venezolana, pero
no todos piensan así ya que cada
quien tiene sus propias opiniones.

¿Cómo te parece la manera que

tiene Maduro de gobernar?

Lenymarx : Más que bien, se
puede decir que Maduro se ha
venido preocupando por el pueblo
vulnerable de Venezuela, es muy
criticado porque no se deja
dominar por los demás países
(ojo, aclaro eso es a mi punto de
vista, a mi la política no me
gusta).

¿Crees que la Venezuela de

Maduro es una democracia?

Lenymarx:Yo pienso que la
dictadura es algo donde dominan
mucho el pueblo, donde nadie
puede decir nada porque lo matan
y eso no ocurre aquí. Acá, más
bien la gente habla más de la
cuenta y no sé, dime tú, ¿cuál es
tu concepto de dictadura?

Pues, para mí una dictadura es

un régimen político mandado

por un hombre o un grupo de

personas y donde las

poblaciones no puede vivir,

pensar, creer, alzar su voz

libremente. Es un lugar donde

no podemos ser quiénes somos

y dónde debemos ponernos una

máscara para entrar en las

normas impuestas. Entonces,

para ti, ¿todo esas libertades

son posibles sin ningún

problema en Venezuela?

Lenymarx:Si, aquí la gente sale
a protestar libremente hasta sin
máscaras como dices tú, aquí se
puede pensar ; se puede vivir con
dificultades pero se puede vivir y
se puede alzar la voz libremente

y es algo que está plasmado

dentro de nuestra constitución, el
derecho a la protesta.

- ¿Crees que los jóvenes tienen

un futuro en Venezuela?

Lenymarx:Claro porque acá en
Venezuela la educación es
prácticamente gratuita, el que no
estudia es porque no quiere, a mi
parecer la mayoría de los jovenes
estan estudiando en las
universidades hasta sacando dos
carreras con lo hago yo.

-¿Cuál es la vida cotidiana de

una adolescente venezolana?

Lenymarx: En su mayoría
estudian, otros trabajan porque
acá hay políticas de trabajo para
los adolescentes que se llama
"chamba juvenil" y al mismo
tiempo estudian, y como todo
adolescente se divierten yendo al
cine, a fiestas en fin de semana.

- Para terminar, ¿te gustaría

decir algo a los lectores de Prose

Café?

Lenymarx: Bueno, primero no
crean todo lo que dicen las redes
alguna cosas pueden ser reales y
otras no, y no hay que dejar que
nada impida lograr las metas

siempre hay que tener esperanza,
la tierra da mil vuelta y lo que
ahora puede estar un poco mal en
el futuro puede estar mejor :).

Muchas gracias por tu intervención.

El presidente Nicolás Maduro

ojo: attention.
ocurrir: arriver.
mandar: diriger.
ponerse un máscara: (se)
mettre un masque.

estar plasmado: être énoncé.
las redes: les réseaux.
impedir: empêcher.
lograr sus metas: atteindre ses
objectifs.

Trujillo: parque y plaza

Leer en Español
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