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Plongée dans les lumières de la peinture

Les 5ème2 ont vécu à l'Atelier des Lumières une immersion visuelle et musicale
dans les oeuvres de Gustav Klimt et Fridensreich Hunderwasser. Une nouvelle
façon d'apprécier la peinture! P.6

ThéâtreUne série pour découvrir les
nouveaux profs et autres
personnels. P.8

Nouvelles têtes

Sortie du groupe de Théâtre au Théâtre Montansier de
Versailles pour Le roman de monsieur Molière.

P.1 3

Sacrée soirée !
Remise de leurs lauriers aux
diplômés 2018 (DNB et Bac)

P.2

Bande dessinée
Retrouvez en dernières pages la suite époustouflante
d'Atlantis, la BD catastrophe. P.17

Découverte du lycée par les
nouveaux étudiants en BTS.

P.3

Intégration en BTS

Rencontre CM2-6ème dans une
ambiance américaine. P.5

Happy Thanksgiving

Nos élèves toujours plus haut
lors d'une compétition
d'escalade inter-établissements.

P.12

Sport
Abzurdah, une femme détruite par l'amour. P.15

Focus sur Andrew Bennet une nouvelle série sur la toile.
P.16

Cinéma

Web-série

Sortie en U.L.M. des BTS. P.4
Tous au ciel !

Un projet de décoration des murs
de l'infirmerie est en cours.

P.6

Grands travaux

Un jeune talent à la Maîtrise des Hauts-de-Seine. P.16

Chant lyrique
Un opéra grandeur nature à la Rotonde. P.14
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Une joyeuse soirée

Le jeudi 15 novembre
l’auditorium affichait complet
pour célébrer les promus de
l’année 2018. Les élèves et
étudiants de troisième, de
terminales et de BTS de l’an passé
se sont vus remettre leurs
diplômes.

Autour de M. Petit et de toute
l’équipe de direction, s'étaient
rassemblés certains professeurs
venus féliciter les diplômés de
troisième et du lycée, gratifiés
d'un court laïus (Mmes Vigneron
et Sourdillon pour les Terminales
L, Mmes Pancrace et Hoferer
pour les S, M. Potin pour les
STMG, M. Lenoir pour les BTS
compta, Mmes Dousse et
Stempfelet pour les BTS
Notariat).

Une cérémonie toujours
touchante quand on entend des
élèves qui pour beaucoup d’entre
eux, ont effectué toute leur
scolarité à Toulouse Lautrec, qui
y ont vécu comme internes parfois
depuis le primaire, et qui disent
au revoir à ce qui fut pour eux
"une maison" . Toulouse Lautrec
n’est pas seulement un
établissement scolaire, c’est aussi
un lieu de vie, riche des relations
qui se nouent entre les différents
acteurs de cette mini société.

Les excellents résultats aux
examens ont permis de décerner
des diplômes au plus grand
nombre, ce qui a fait la joie des
élèves, de tous les intervenants
du lycée et bien évidemment des

parents présents. En ce qui
concerne les professeurs, ce n’est
pas sans un petit pincement au
cœur que certains accompa-
gnaient leur dernière promotion
de bacheliers. C'était notamment
la trente-cinquième, et dernière,
d'un certain professeur de
Sciences Economiques et
Sociales, venu lui aussi dire un
au revoir à sa maison. A présent
je passe "le flambeau" à mes
successeurs en souhaitant qu’ils
vivent la même passion que moi
dans ce métier que je n’hésite pas
à qualifier de "plus beau du
monde ".

Mais "the show must go on". Le
sourire devant bien sûr recouvrir
l'émotion ; il fallait servir un petit
trait d'humour à chacun : au futur
gendarme -un contact à

conserver, on ne sait jamais ! À
la petite corse -peut-être la seule
de son village à recevoir le bac
cette année si on se fie à la
moyenne d'âge des habitants ! Et
même aux absents -certainement
dans l'avion du retour des
vacances, ce qui n'avait rien
d'étonnant pour certaines têtes
en l'air!

Un buffet particulièrement bien
fourni permettait de continuer
dans la bonne humeur et favoriser
les échanges en fin de soirée et
elle s’est terminée, comme elle
avait commencé, dans une réelle
allégresse.

Philippe ANDRE
Professeur honoraire de SES
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Journée Intégration des BTS

Cette journée a également été
l’occasion de rencontrer et
d’échanger avec les premières
années des deux BTS. Nous avons
fait de l’Ultimate, du Basket
fauteuil et du Gymkhana
(parcours avec obstacles en
fauteuil roulant).

Constance : Nous garderons en
mémoire cette demi-journée
d'intégration. Nous remercions
tout particulièrement l'équipe des
professeurs d'E.P.S pour cet
après-midi très conviviale et

Bizutage

Les boulettes Sri Lankaises
(Cutlets)

Pour 5 personnes

Très appréciées lors du pique
nique (merci à Jénani et Vejini)

Garniture :
- 1 kg de pommes de terre
- 1 kg de surimis
- 2 oignons
- 2 pincés de poivre et sel

Friture :
- 2 œufs
- Chapelure
- Huile de votre choix

Étapes de réalisation :

Faire cuire les pommes de terre
(30 min).
Dans un saladier, couper les
surimis en dé et les oignons en
petits morceaux.
Éplucher les pommes de terre et
les mettre dans le saladier.
Ensuite, saler et poivrer le tout.
Écraser en laissant des morceaux
de pommes de terre et de surimi.
Puis, former des boulettes à la
taille souhaitée.
Dans un bol, battre les œufs et
dans un autre bol, mettre la
chapelure.
Tremper les boulettes dans les
œufs puis dans la chapelure.
Enfin les faire frire jusqu'à ce
qu'elles soient dorées.

Le jeudi 20 septembre, comme tous les ans, les BTS notariat et
ComptabilitéGestion se réunissaient afin de découvrir le
HANDISPORT (surtout pour les valides !).

sportive entre les deux BTS.

Karim : Cette année, nous avons
commencé cette manifestation par
un pique nique avant les activités
sportives, ce qui nous a permis de
faire connaissance plus
facilement avec les étudiants de
1ère année des deux BTS.

Jénani : c’était un bon moment et
j ’ai fait un peu connaissance avec
les étudiants de BTS Notariat 1 ère
année.

Les élèves de BTS

Franchissement d'obstacles en équipe.
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Le 26 septembre, nous nous
sommes rendus à BASSEVELLE
(77) afin de découvrir les
sensations fortes de l’U.L.M.
Cette sortie était organisée par
M. LENOIR qui nous a fait
partager sa passion.

Le trajet était long mais cela en
valait le coup. La cohésion du
groupe classe s’en trouve
renforcée!

Constance : Nous remercions
chaleureusement les professeurs
de BTS Notariat et Gestion, pour
nous avoir permis cette
expérience en plein air, ainsi que
le personnel cuisinier pour la
préparation du pique-nique!

Taha : J’ai adoré cette expérience,
je tiens à remercier M. Lenoir
avec qui j ’ai fait un vol
incroyable, avec un paysage
fabuleux, et aussi merci à tout le
staff qui nous a accueillis
chaleureusement.

Karim : Je tiens à remercier nos
professeurs sans qui nous
n’aurions pas pu vivre cette
journée incroyable, c’était un
moment magique.

Lucie : Merci à tous nos
professeurs, Maurice et Jean-
Michel le 2ème pilote d’ULM de
cette journée et particulièrement
Monsieur LENOIR qui nous a
permis de pouvoir vivre cette
expérience inoubliable.

Les élèves de BTS Beau comme un papillon : Un ULM, Ultra Léger Motorisé.

Toute l'équipe des encadrants et élèves prêts à s'envoler.

Journée ULM des BTS
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Jeudi 22 novembre de 12h30 à
13h30 avait lieu au CDI une
rencontre entre deux classes de
6ème et les CM2, élèves de Mme
Paillaugue, professeur d'anglais,
pour célébrer Thanksgiving.

Thanksgiving est une fête très
importante aux Etats-Unis, plus
encore que Noël. Les anglais
débarqués du Mayflower en 1620
en Amérique organisèrent un
repas l'année suivante pour
remercier les indiens de les avoir
aidés à cultiver le maïs et les
citrouilles. Le repas était composé
d'une dinde, de haricots, de noix
de pécan ou encore de courges.
Depuis, cette fête est célébrée
chaque année. Elle donne
l'occasion aux familles de se
retrouver pour partager un bon
repas mais aussi d'assister à des
parades et défilés de chars dans
les rues.
Pendant les cours d'anglais,
chaque classe a travaillé sur le
sujet avec Mme Paillaugue ; les
collégiens ont présenté l'origine
de Thanksgiving, les CM2 ont

Happy Thanksgiving !

travaillé quant à eux sur la recette
de la "Pumpkin Pie", la tarte à la
citrouille qu’ils ont avec leurs
enseignants du primaire qu'ils
avaient apportée.
A l'issue de cette présentation,
tous les élèves étaient bien
contents de goûter à cette fameuse
tarte qui était excellente (après
l’avoir demandé en anglais aux
serveurs qui étaient aussi des
élèves)
Il y avait également pour le plaisir
de tous du pop-corn et des jus de
fruits. Un grand bravo aux
pâtissiers du primaire!

Lucas Boittin

Pour se faire servir, il fallait poser des questions en anglais :
-Can I have some apple juice, please?
-Thank you

-Here you are
-You’re welcome

LiaisonCM2-6ème
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Autour d'un café, les infirmières
ont discuté et t trouvé que les
chambres de l'infirmerie étaient
trop blanches ; trop tristes. Elles
en ont parlé à la professeure
d'arts plastiques. Un projet de
décoration est né.

Fabienne Maillet (infirmière
coordinatrice) travaille à
l'infirmerie, en journée, depuis le
mois de mars. Au cours d'une
discussion au moment du
déjeuner avec la Dr Chambon,
elles ont trouvé que cette
infirmerie aux murs blancs et
verts était bien triste, surtout pour
des élèves qui peuvent y rester
allongés parfois plusieurs heures
dans la journée. Elles ont alors
pensé à organiser un groupe de
réflexion pour la décoration de
ces chambres, pour les rendre plus
gaies.

Le groupe, qui s'est formé avec
Béa, Nathalie et Akima (des
infirmières et aides soignantes)
se demandait comment faire.
"'Elles ne voulaient pas d'une
solution Ikea" mais avaient envie
de faire participer les jeunes et
mobiliser les ressources de
l'établissement.

Il y avait forcément des talents à
Toulouse Lautrec ! Et qui dit Arts
Plastiques, dit Carole Legault (la
professeure d'Arts Plastiques) et
aussi Stéphanie (qui anime les
ateliers d'arts plastiques du
mercredi après-midi) et Dalila
(éducatrice en primaire).

Tout le monde s'est retrouvé pour
en discuter afin de lancer le projet
en septembre. Aujourd'hui, les
murs de l'infirmerie ont été
nettoyés et repeints en blanc par

l'équipe des techniciens,
Mohamed et Manu, et sont prêts
à recevoir les décorations.

Dès le premier mois de la rentrée
les choix des thèmes sélectionnés
par l'équipe éducative ont été
proposés aux élèves pour qu'ils
les choisissent. Il y avait 6
thèmes. Il fallait voter. Le
dépouillement des bulletins a eu
lieu au CDI.

Arts plastiques

La peau des murs

Voici les résultats
avec les 4 thèmes sélectionnés:

39 Street Art
30 BD et Super Héros
26 Iles paradisiaques
19 Mondes sous marins - 20

000 Lieues sous les mers

Espaces et planètes (1 8 voix) et
Arts du cirque (8 voix) éliminés.

Au coeur de l'Atelier des Lumières, Paris 11 .
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Une sortie à l'Atelier des
Lumières (où des œuvres de
Gustav Klimt et Hundertwasser
étaient projetées au mur et au
plafond) a été organisée le jeudi
25 novembre pour donner des
idées aux élèves. Cette sortie leur
a beaucoup plu :

Mathilde : J'ai aimé l'Arbre de
vie et les tableaux de
Hundertwasser par leur côté naïf
et parfois enfantin. J'ai apprécié
de voir que les projections
étaient aussi au sol.

Justine : La salle est très grande.
On a beaucoup à regarder de tous
les côtés sauf au plafond où il
n'y a pas de projection. C'est très
joli. J'ai bien apprécié l'Arbre de
vie de Klimt qui se développe
devant nos yeux.

Manon : J'ai beaucoup aimé
entrer dans la salle, avec la
musique forte. En dehors de la
projection sur Klimt (en
particulier l'Arbre de vie), j 'ai
apprécié la séquence en noir et
blanc avec des figures
géométriques mouvantes et la
musique électronique qui
ponctuait cette projection.

Voilà un projet qui a l'air de
fonctionner !

Thomas Ferreira

Ilian : J'ai été surpris par les
projections de lettres au sol. J'ai
même un peu dansé en musique
à un moment du spectacle !

Théa : Dès mon entrée dans la
salle, j 'ai trouvé que la musique
s'accordait bien avec le thème.
Les dessins au sol sont
hypnotisants ; on a l'impression
de s'éloigner de ses voisins,
d'avancer sans bouger. Je
m'attendais à une salle plus
grande mais les œuvres d'art
projetées étaient très belles.

Deviens journaliste!

Conférence de rédaction : mardi 12h00 au CDI
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Au collège, quelle était

votre matière préférée ?

Sans suprise, j 'aimais le français,
l'histoire-géographie, surtout la
période de la seconde guerre
mondiale. J'aimais aussi les arts
plastiques. Les langues étrangères
également ; j 'étais curieuse en
langues ; j 'avais envie d'ap-
prendre.

Qu'est-ce qui vous a motivé à

devenir enseignante ?

Excellente question! J'adore la
littérature, les livres et j 'ai envie
de transmettre le goût des
histoires. Travailler au contact
des enfants aussi ; c'est important
pour moi. Devenir enseignante
n'était pas mon projet mais plus
j 'avance, plus ça prend sens, plus
j 'aime ça.

Pourquoi le français ?

C'est une matière qui me parle
beaucoup. J'ai toujours adoré les
textes, découvrir des histoires
personnelles ou fictives. Je suis
très touchée par les histoires ; je
suis restée une grande enfant. On
garde tous un enfant quelque part
en nous.

Pourquoi avoir choisi

cet établissement ?

Tout a commencé l'an dernier,
quand je suis venue voir madame
Vinas, dans sa classe de Maths.
J'ai ressenti quelque chose
d'apaisant et chaleureux ; je me
suis sentie bien. J'ai également
assisté à une rencontre entre les
élèves et des visiteurs tahitiens,
au gymnase. Une tahitienne

apprenait des chants aux élèves,
c'était beau! Je me suis sentie à
ma place.

Avez-vous été intimidée ?

Bien sûr! L'inconnu est
intimidant, le fait de ne pas savoir
qui on va avoir en face de soi. Il
y a toujours une part de mystère.
Mais j 'ai très vite pris confiance
en mes élèves.

Quel est votre loisir préféré ?

J'en ai plusieurs. Par exemple,
hier j 'étais au cinéma. J'adore y
aller, seul ou accompagnée, pour
découvrir des histoires mais d'une
autre manière que dans les livres.
J'aime m'identifier au personnage,
vivre son histoire. . .

Avez-vous une personnalité

comme modèle dans la vie ?

Oui, et même plusieurs. Une
personne que j 'admire particu-

lièrement est Delphine Minoui,
née en 1974, d'un père iranien, et
d'une mère française, comme
moi. J'ai lu et adoré son roman
autobiographique écrit en
hommage à son grand-père,
décédé là-bas, avant les émeutes
de 2009, qui retrace l'histoire de
sa quête identitaire et de son
combat pour exercer en tant que
journaliste dans un pays où le
régime s'oppose à la liberté
d'expression. Elle sera contrainte
de quitter l'Iran car devenue
indésirable en raison de ses
reportages dérangeants sur les
manifestations et de ses multiples
interviews d'Iraniens engagés
dans le combat pour la démocratie
et la liberté.

Quel est votre livre préféré ?

Cela évolue au fil des années. Un
livre qui m'a beaucoup marquée
est "La promesse de l'aube" de
Romain Gary, le seul auteur à
avoir reçu deux fois le prix
Goncourt ; c'est théoriquement
interdit mais pour la seconde fois
il a mystifié le jury en publiant
son roman sous un pseudonyme.
Ce livre magnifique rend
hommage à sa mère, une grande
actrice sur scène et dans la vie
et. . . Mais je ne vous le raconterai
pas! Il faut le lire. Le film, tout
récent, est également d'une
grande beauté. Du même auteur,
en plus accessible, vous avez
également "La vie devant soi".
Les deux ouvrages sont
disponibles au CDI.

Eva Thuillier et Joey Labédie

Nouvelles têtes

Solène Rassinier, prof de français

Deviens journaliste!

Conférence de rédaction : mardi 12h00 au CDI
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Au collège, quelle était
votre matière préférée ?

L'histoire-géographie, car il est
important de se souvenir et
d'apprendre des grands événements
du passé. Au collège, la déportation
des juifs pendant la seconde guerre
mondiale m'a particulièrement
marquée. En effet, nous avions
rencontré une survivante des camps.

Avez-vous déjà été convoquée
dans le bureau du CPE?

Oui! J'ai déjà été convoquée.. . mais
surtout à cause de mes fonctions de
délégués qui m'amenaient à préparer
les réunions avec le CPE, par
exemple. J'ai aussi reçu une heure
de colle car j 'étais sortie sans
autorisation entre midi et deux pour
manger avec une copine.

Pourquoi êtes-vous CPE?
A partir de 16 ans, j 'ai commencé à
faire de l'animation en colonies de
vacances. Ma première motivation
est en effet de travailler avec des
enfants et des adolescents. Avant de
devenir CPE, j 'étais éducatrice
spécialisée dans un foyer pour
enfants déscolarisés. C'est ce qui m'a
incitée à me présenter au concours
de CPE : une fois qu'un jeune est
sorti du système scolaire, c'est
tellement difficile pour lui,
notamment pour trouver du travail,
que j 'ai pensé utile de travailler en
amont afin de prévenir les
décrochages.

Quelles études avez vous suivies?
Un master (bac +5) en sciences de
l'éducation. Il faut d'abord réussir la
licence (3 ans d'études). Cela
paraîtra long à certains mais moi j 'ai
adoré étudier (et encore maintenant)
d'autant plus qu'à la fac, chacun
choisit le domaine qui l'intéresse.

Pourquoi avoir choisi cet EREA ?
Dans mon parcours d'éducatrice

Nouvelles têtes

Léanie Buaillon, CPE du collège

spécialisée j 'ai travaillé en foyer
mais aussi en IME (avec des enfants
en situation de handicap mental).
J'étais donc déjà sensibilisé à la
question du handicap. Ici, le projet
d'établissement est porteur et
correspond à ce qu'on devrait
appliquer partout: l'inclusion des
élèves handicapés et l'entraide de la
part de tous les élèves. Quand j 'ai
visité, l'établissement, c'était le jour
d'une lecture de poésies au CDI.
L'ambiance m'a séduite et je
m'attendais à trouver un très bon
climat scolaire ici.

Pourquoi le collège
plutôt que le lycée?

Pas forcément de préférence. J'ai
déjà une petite expérience du collège
où j 'ai exercé l'an dernier mais je
n'ai rien contre le lycée. Le
positionnement est simplement
différent. Avec les lycéens, il est plus
question de responsabilisation et de
préparation à la vie post-bac.

Etes-vous souvent sévère?
Je pense que le terme est
inapproprié. Être sévère n'est pas le
bon fonctionnement. J'essaye surtout
d'être juste, ce qui n'est pas toujours

facile. Pour moi, la mission du CPE
consiste à se mettre à l'écoute des
élèves pour les accompagner.

A votre arrivée, avez-vous
été intimidée ?

Non car j 'avais déjà travaillé dans
le domaine du handicap. Ce qui m'a
impressionné, par contre, c'est le
nombre de professionnels qui
travaillent dans l'établissement ; il
est difficile de retenir tous les noms.

Quel est votre loisir préféré ?
Je pratique le hand-ball mais j 'aime
aussi pratiquer des sports différents.
J'aime beaucoup la musique ; je vais
souvent à des concerts.

Avez-vous une personnalité
exemplaire comme modèle

dans la vie ?
Bonne question mais j 'ai du mal à
vous répondre. Simone Veil, peut-
être pour son action envers les
femmes et le pays.

Quel est votre livre préféré ?
Je vous citerai un livre qui m'a
beaucoup marqué, il y a longtemps:
"Ensemble, c'est tout" de Gavalda:
très chouette du point de vue des
interactions entre les personnages ;
une histoire simple, qui fait du bien.

Quel est votre film préféré ?

Le choix est difficile. Peut-être "Into
the wild", l'histoire vraie d'un
aventurier qui décide de partir seul
au beau milieu de l'Alaska, loin de
tout. Il réalise finalement que la
solitude est une souffrance. J'adore
la conclusion : le bonheur n'est réel
que lorsqu'il est partagé.

Paul Gabriel et Gabriel Allamand
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Le mercredi 14 novembre de
13h00 à 16h30, une compétition
d'escalade avait lieu, organisée
par Magali Théraud. Cette
compétition réunissait plusieurs
établissements pour monter les
murs d'escalade du lycée.

Quatre établissements ont
participé à cette compétition : le
collège de La Malmaison de
Rueil, le collège de Sèvres, le
collège Albert Camus de Bois-
Colombes et 3 élèves de l'Erea.
Au total, il y a eu 43 participants,
un peu plus de 10 participants par
établissement (à par pour
Toulouse Lautrec : 3 élèves),
auxquels s'ajoutent 1 8 juges, dont
1 7 de l'Erea. Les juges de
Toulouse Lautrec étant des élèves
pratiquants dans les autres
associations sportives, et qui sont
venus se former le mercredi 7
novembre pour apprendre à juger
afin d'être prêts pour la
compétition.

C'était la première compétition
de l'année pour les débutants : un
challenge "en moulinette"
(moulinette signifie que le
grimpeur est assuré par un pareur
dès le début de la voie, la corde
étant fixée dans les dégaines en
haut du mur. C'est différent de la
montée "en tête" où le grimpeur
doit passer sa corde dans les
dégaines, au fur et à mesure de
l'ascension). Le pareur permet de
protéger la personne en cas de
chute en tenant la corde.

Sports

Des lézards à l'EREA !

Il y a eu peu de chutes (rattrapées
par les cordes), surtout des
abandons quand les participants
choisissaient une mauvaise voie
par rapport à leurs possibilités.

Une voie est un chemin de prises
de même couleur. Si un
participant avait choisi une voie
(par exemple, rose), il devait
monter en utilisant seulement les
prises de cette couleur. Il pouvait
abandonner (mais ça fait perdre
des points). Ce sport demande
beaucoup de réflexion.
Remarque : Certains murs ne sont
pas droits, beaucoup de reliefs et
même des passages en surplomb.

Un à deux juges par mur devaient
surveiller (si le grimpeur touchait
de mauvaises couleurs, chrono-
métrer (le temps de montée) et

compter les points (en fonction
des abandons, des arrivées au
sommet et des touchers de
couleur).

La compétition s'est très bien
déroulée, les juges ont été très
professionnels et ont très bien fait
respecter le règlement.

Les grimpeurs de TL se sont bien
débrouillés : de vrais lézards! Paul
GABRIEL en 6ème s'est classé
1 er de sa catégorie en benjamin
garçon handi, BAIN Eliott s'est
classé 3ème de sa catégorie en
Minime garçon et Timotéo BICH-
COSO finit 8ème. Les parti-
cipants ont été récompensés par
des portes-clés, des gourdes et des
carnets de l'UNSS pour les juges.

Lina Amine

Des grimpeurs sur leur voie.
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Le 9 octobre, des élèves de
Seconde, dans le cadre de
l'Enseignement d’exploration
"Arts du spectacle", se rendaient
au théâtre Montansier à
Versailles pour assister à une
représentation du "Roman de
Monsieur Molière" d'après
Boulgakov, Molière et Lully.
L'adaptation et la mise en scène
étaient signées Ronan Rivière.

Il s’agit d’une pièce adaptée du
roman de Boulgakov, auteur russe
qui a, comme Molière, été soumis
à la censure et a dû composer avec
les exigences des autorités
politiques. Avec une grande
économie de moyens et une
troupe très restreinte, le spectacle
donne à voir la naissance de
Molière à son génie, ses débuts
difficiles, ses échecs dans les
rôles tragiques, les résistances de
son père à sa vocation artistique,
la fragilité du succès, ses amitiés
et les trahisons de certains de ses
collaborateurs…

La composition de la pièce, qui
mêlait des éléments bio-
graphiques et des extraits de
pièces de Molière, nous a permis
de voir comment la création
artistique s’ inspirait de la réalité
sociale et pouvait en retour la
critiquer. Nous avons été
impressionnés par la capacité de
chaque acteur à incarner plusieurs
personnages et par la puissance
de suggestion de la scénographie
pourtant très sobre.

La participation d’un pianiste au

Molière, une vie racontée sur scène

spectacle (Olivier Mazal) a
d’abord surpris. Les élèves ont
appris, lors du "bord de plateau"
(discussion avec les artistes après
le spectacle) auquel ils ont eu la
chance d’assister, que cette
musique jouée sur scène était une
manière de continuer le spectacle
pendant les changements de
costumes et de décor, et qu’elle
représentait également un clin

d’œil au spectacle total (théâtre,
musique, ballet) de Molière et à
sa collaboration avec Lully. Les
artistes ont répondu aux questions
des élèves sur le travail d’écriture,
le jeu, l’organisation des tournées
et sur la vie quotidienne d’une
troupe.

Les élèves du groupe de Théâtre

Michaël Giorno-Cohen et Ronan Rivière sous les lumières de Marc Augustin-Viguier

Le groupe des Secondes devant le théâtre Montansier



page 14

L'histoire d'Eurydice et d'Orphée
est la plus célèbre histoire
d'amour de la mythologie
grecque. Le héros descend
jusqu'aux enfers pour retrouver
sa bien-aimée. L'Orféo est un
opéra de Claudio Monteverdi sur
ce thème créé à l'occasion de
l'ouverture du carnaval au
théâtre de la cour de Vincent 1 er
de Mantoue en 1607. L'Orféo est
considéré comme l'un des
premiers, si ce n'est le premier
opéra de l'histoire de la musique.

Art lyrique

Jeudi 18 octobre 2018, L’Orfeo,
opéra de Claudio Monteverdi,
a été donné dans l’auditorium
de l’établissement par
l’ensemble Euridice 16002000
et le Chœur des étudiants de
l’Université Paris 8.

Une quarantaine d’artistes
étaient réunis sur scène pour
donner vie au mythe du héros
éponyme. Une partie de la
scène, côté jardin, était occupée
par un orchestre baroque,
composé de violes à bras, de
violes de gambes, d’une basse
de viole, d’un théorbe (grand
luth) et clavecin.
Au centre le chœur et les
solistes évoluaient au fil de
l’ intrigue. Le chœur, très
expressif, participait, même
sans chanter, à dépeindre les
ambiances et les lieux que
l’éclairage soulignait. A part
Ivar qui jouait Orfeo, les
solistes endossaient plusieurs
rôles qui correspondaient à leur
voix : ainsi Alice jouait la
Messagère, Speranza et
Proserpina… Mais on
distinguait bien chaque
personnage.
Une traduction du texte (chanté
en italien) était projetée en
surtitres au-dessus de la scène.

C’était la première fois qu’un
opéra venait se produire ici. Le
spectacle était très impres-
sionnant. La performance
d’ensemble, avec la musique la
mise en scène les costumes et
les lumières, donnait au récit

Aux premières loges de l'opéra

une intensité incroyable : on ne
voyait plus rien d’autre, on était
immergé. Par exemple, lors de
la scène des enfers, quand le
chœur, vêtu de capes à capuche,
suivait Charon en rampant, on
visualisait les âmes torturées…
Les émotions suscitées étaient
très puissantes.
Un voyage épique extra
ordinaire, pour lequel nous
repartirions avec bonheur !

Jade MALET
et Tiffany AUBERT
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Maud: J'ai beaucoup apprécié le
spectacle. C'était la première fois
que j 'allais à l'opéra.

Enzo: Le spectacle était bien
interprété. C'était différent de ce
qu'on a l'habitude de voir. Je
n'avais jamais assisté à un opéra.
La mise en scène était
émouvante.

Patricia: Cétait bien car cela
mélange la danse et le chant.
C'est ma première à un opéra.

Victoire: Ils chantaient super
bien. Quel rythme!

Marina: j 'ai été surprise par la
modernité de l'ensemble.

Patricia: Des scènes très
impressionnantes, notamment
quand Orphé se retourne.

Salama: Pour moi aussi, c'était
une première à l'opéra. Ce qui
m'a le plus impressionnée, c'est
la puissance vocale des
choristes.

Aby: C'était vraiment un bon
spectacle, très enrichissant qui
permettait de découvrir l'opéra.

De façon générale:

C'est la première fois que les
élèves assistaient à un opéra. La
mise en scène théâtralisée
permet selon eux de s'identifier
aux personnages et d'entrer dans
l'histoire.
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La Maîtrise

des Hauts-de-Seine

Plus grande maîtrise de France,
elle réunit 500 chanteurs de 6 à
25 ans. Depuis 1995 la Maîtrise
des Hauts-de-Seine est le choeur
d'enfants officiel de l'Opéra
National de Paris. Les garçons
et les filles participent à toutes
les productions nécessitant des
enfants chanteurs. Ils y
interprètent les parties de
choeurs ou de solistes dédiées
aux enfants dans les ouvrages
lyriques. En 20 ans, les enfants
de la Maîtrise ont participé à
plus de 2 000 représentations à
l'Opéra Bastille ou au Palais
Garnier.

Art lyrique

Mardi 4 décembre, l'équipe de la
conférence de rédaction accueil
lait Thomas Besse qui nous
parlait de sa passion: le chant
lyrique qu'il pratique à la
Maîtrise des HautsdeSeine.

Depuis combien de temps

appartiens-tu à la

maîtrise des Hauts de Seine ?

Je pratique depuis trois ans à la
Maîtrise des Hauts-de-Seine.
Mais je chantais déjà avant,
depuis l'âge de six ans ; quand on
entre dans ce genre de choeur, on
est pas débutant. Il faut passer
une audition, on devient d'abord
apprenti et maintenant, on peut
même dire que je suis profes-
sionnel car je suis payé: 1 0 euros
par concert. . mais la somme est
bloquée sur un compte jusqu'à

Premiers pas dans le chant

mes dix-huit ans. Il faut aller à
deux répétitions par semaine
d'une durée de 1h30 et le lundi 11
décembre, pour la répétition
générale du spectacle de Noël cela
durera de 18h30 à 22h00 !

Pourquoi voulais-tu chanter?

J'avais besoin de me défouler au
niveau de la voix. Je chantais tout
le temps, chez moi dans
l'appartement et mes parents en
avaient marre. Alors ils m'ont
inscrit dans une chorale. Mais
l'effet a été inverse : maintenant,
je chante encore plus qu'avant !

Est-ce que c'est dur de chanter ?

C'est difficile de s'intégrer au
groupe quand on est nouveau
-nous sommes 180 choristes, tout
de même! - mais dès quand est
habitué et qu'on connaît sa
hauteur de pupitre, ça va mieux.
Je fais partie des Sopranos (les
voix les plus aiguës) qui sont
placés sur la scène à la gauche du
maître de choeur ; les Altos sont
à droite ; les basses sont tout en
haut. Parfois les pupitres chantent
la même chose et parfois c'est
différent. Dans chaque pupitre, il
y a aussi des solistes.

Combien de concerts

fais-tu dans l'année?

Le nombre de concerts varie d'une
année à l'autre. L'an dernier il n'y
avait aucun concert mais nous
avons travaillé et appris un
programme qui sera chanté au
public dans les années suivantes.

L'équipe de la
conférence de rédaction.

Thomas en démonstration au CDI
(même si là, on n'entend rien).
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"Abzurdah", voilà un film
intéressant à voir… Sorti au
cinéma en 2015 et disponible
aujourd'hui en streaming (légal),
ce film met en scène le terrible
drame d’une jeune argentine.

Une jeune lycéenne va faire la
rencontre d’un homme d’une
trentaine d’années sur les réseaux
sociaux. Ils vont s’aimer mais
quelques mois plus tard, l’homme
décide de mettre fin à leur
relation. Il deviendra, hélas,
l’obsession de la jeune fille. . .
Ce film est inspiré de faits réels.
Il nous livre un message et met
en garde les jeunes filles
d’aujourd’hui. Cette triste histoire
touche des milliers de femmes
dans le monde et c’est bien pour
cela que je l'ai apprécié. L’auteur
critique les relations que l’on crée
à travers les réseaux sociaux avec
des personnes que l’on ne connaît
pas, ce qui est dangereux, d'autant
plus que nos deux amoureux
n’ont pas le même âge. Lors de
leur première rencontre, l'héroïne
tombe aussitôt sous le charme de
cet homme plus mûr qu'elle mais
est-ce réciproque ? On le croit
un moment. Ils vont vivre
plusieurs mois de bonheur, ils
vont rire et pleurer mais rien
n’aurait pu les séparer jusqu'à ce
jour, qui a bouleversé la vie de la
jeune fille. Elle ne reçoit plus de
message ni d’appel de l’homme
qu’elle aime, elle s’ inquiète, elle
n’arrive pas à l’oublier. Malgré
ses efforts pour le reconquérir,
l’homme semble décidé à ne plus
jamais la revoir. Où est-il ? Avec

Cinéma

Une femme détruite par l'amour!

qui est-il ? Que fait-il ? Voilà
qu’elle déprime.
L’auteur nous montre une
nouvelle image de ce personnage :
nous la voyons tomber en
dépression, elle se met alors à
fumer, à ne plus aller à l’école, à
boire, à s’enfermer des heures et
des heures dans le noir, comme
s'il ne restait plus que son corps
sur cette terre et que son âme
s’était envolée. Sans lui, elle ne
vit plus. Faible et triste, elle passe
ses journées à pleurer et ses
parents commencent à s’ inquiéter
mais rien n’y fait… Une idée
trotte dans sa tête. Elle espère que
sa technique réussira à attirer
l’attention de l’homme de sa vie :
elle se met à ne plus manger ;
chaque maudit aliment qu'elle
avale malgré elle, elle le vomit
aussitôt. Ses amies et sa famille
ont beau l’aider et la conseiller,
elle ne veut rien écouter. Elle est
déterminée. Sa santé se dégrade
peu à peu mais toujours rien, elle
devient anorexique, ses os se

voient de plus en plus. Elle est
prisonnière dans son propre
corps, c’est un cercle vicieux. Sa
maladie est mentale, elle ne peut
plus s’arrêter et veut à tout prix
maigrir. Que va-t-il lui arriver ?
Va-t-elle s’en sortir ? Je suis sûre
que les questions fusent dans
votre tête. Un seul moyen d’avoir
des réponses, il faut voir le film.
Il est également extrêmement
bien tourné, à commencer par le
cadrage où l’on voit bien la
solitude de la lycéenne lorsqu’elle
tombe dans la dépression. Les
lieux sont vides et l’ambiance est
glaciale. De plus, il y a des jeux
de lumière, l'atmosphère est
sombre quand la jeune fille est
triste et seule mais lumineuse
lorsqu’elle vit sa belle histoire
d’amour et qu’elle est épanouie.
Mais n’est ce pas cruel de briser
le cœur d’une jeune fille qui n’a
rien demandé ? La réalisatrice
veut nous faire prendre
conscience que les relations
amoureuses sont souvent les plus
dangereuses. Elles peuvent
détruire une personne à jamais.
On dit souvent que l’amour rend
heureux mais pour moi il peut
unir ou détruire comme c'est le
cas dans cette histoire d'amour
passionnel où la souffrance est
plus présente que le bonheur.
Méfiez-vous donc de l'amour,
soyez vigilants et ne sombrez pas
dans une passion fusionnelle pour
une personne qui ne vous veut
pas. Après tout, elle ne vous
mérite pas, vous valez mieux que
ça.

Hajira Hamdaoui
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Cet été lors de mes pérégrinations
sur internet, un “petit” projet a
attiré mon attention. Sorti tout
droit de l’imagination du
youtubeur Superflame et aidé par
une petite société de création de
Montpellier: la création d’une
websérie jonglant entre la
science fiction et le polar.

Pour petit rappel à ceux qui ne le
connaissent pas, Superflame est
un youtubeur français spécialisé
dans les imitations: des
personnages politiques aux
acteurs , il montre sa capacité à
donner une seconde vie à des voix
bien connues. C’est ainsi que sont
créées les "Superflame stories",
une série audio. Quelques années
plus tard, naît le projet de web-
série audio-visuelle “Andrew
Bennett” basée sur l’univers de
ces "Superflamme stories" et dont
le personnage principal est
incarné par Superflame lui-même.

Andrew Bennett est un
personnage original qui possède
une porte magique donnant accès
à un bureau non affecté par
l’espace-temps et lui procure ainsi
une certaine immortalité. Andrew
Bennett a vécu différentes
décennies et a pour mission de
récupérer et entreposer des livres
maudits. Les puissants pouvoirs
qu'ils contiennent ne doivent pas
tomber entre de mauvaises mains
accomplissant de sombres rituels
qui pourraient anéantir de
nombreuses vies, voire la vie elle
même. "Il existe en notre monde
des livres qui ne doivent pas être

Web-série

Andrew Bennett

lus". . . Cette série raconte
l’histoire de L’inspecteur Hobbs
qui piétine depuis plusieurs
semaines sur des meurtres en série
de SDF. En plus d’être froidement
abattues, les victimes se voient
privées de leur œil gauche, retiré
de manière chirurgicale. A la
confusion de la police, s’ajoute la
venue d’un homme, un certain
Andrew Bennett, qui débarque au
beau milieu d’un chantier avec
une porte indestructible que lui
seul peut ouvrir. Bennett n’est pas
là par hasard. Il est sur la piste
d’un livre interdit, un ouvrage
contenant le protocole d’un rituel
permettant l’obtention d’un œil
aux pouvoirs dévastateurs.

Une autre originalité de ce projet
de web-série réside dans son
montage: Superflame avait repéré
une petite équipe de production
bénévole (Soundlife-Prod à

Montpellier) qui avait auparavant
réalisé d'autres projet de court-
métrages et web-séries avec un
budget quasiment nul mais une
qualité au rendez-vous. La pré
production, la post production, le
plateau des comédiens étant
entièrement maison. Superflame
a alors engagé cette formidable
équipe sur un projet au budget de
100 000 euros, constitué d'une
aide du C.N.C. (Centre National
du Cinéma) et d'un financement
participatif sur les plateformes
Ulule et Utip de 65 000 euros. Sur
le plateau de tournage, ils ont
même pu manger gratuitement
grâce à leur sponsor "Traiteur
Grand"! D'où l'intéret du
financement participatif pour les
jeunes créateurs. Maintenant,
Rendez-vous sur YouTube (la
chaîne "Superflame").

Ambroise Pène

Superflame dans le personnage de Andrew Bennet.
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