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ÉDITO

Pour les premières et les terminales, le Bac blanc ainsi que l’insoutenable froid qui régnait
dans la salle DS au moment des différentes épreuves n’est maintenant qu’un mauvais souvenir. Mais il nous laisse un avant-goût de ce qui va nous attendre après ce que nous allons
appeler la « dernière ligne droite » avant le vrai Bac. Maintenant le second trimestre est derrière nous. La fin d’année se rapproche à grands pas et le beau temps semble faire peu à peu
son apparition, ainsi les sorties divers, aux trois étangs, au bois français et bien d’autres encore seront de saison dans une ambiance très propice aux révisions !
Malgré de nombreuses contraintes parmi lesquelles il est inutile de citer une impressionnante
épidémie de gastro qui nous aura quelque peu retardé, l’équipe de rédaction vous présente
enfin son second numéro du Pipin Déchainé avec
une préférence pour le thème du cinéma dans ce numéro, thème qui se révèle être également celui du
Bal des Terminales qui se déroulera à la fin du moi
de mai.
Et c’est sur ce dernier édito en tant que rédactrice
en chef que je vous souhaite bon courage pour le
reste de cette année.
Erin EIFLER, Tle STG

Équipe rédactionnelle
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L’Actu...
Indignados
« Indignez-vous », clame
Stéphane Hessel
En Espagne,
En Italie,
En France,
En Grèce,
En Israël,
Ainsi qu'à New York.
Les indignés, mais qui
sont-ils ?
Les Espagnols ont entendu
l’appel les premiers. Ils sont
entrés en résistance au
mois de mai 2011 et se sont
baptisés « les Indignés». La
crise économique est alors
devenue sociale et politique.
D’autres ont suivi. Un peu
partout dans le monde, ils
ont adopté le même nom.
Qui sont-ils ? Que veulentils ? Quelles formes prennent leurs mouvements ?
Que disent-ils de nos sociétés ?
Depuis mai de l'année dernière, en Espagne d'abord,
puis dans le reste du
monde, des groupes de
jeunes, qui se sont nommés
"les indignés", protestent
dans les rues, sur les
places, à travers des meetings, des sittings, des
grèves ou bien encore des
marches. Ils sont indignés
par la crise et la pauvreté
comme par les expulsions
de familles devenues trop
pauvres pour payer leur
loyer....
Certains sont amenés à dire
que ce mouvement apparaît
et tire son nom d'un essai
de Stéphane Hessel, Indignez-vous, paru en 2010. II
connait un succès plané-

taire quasi immédiat. En
effet, le lien paraît évident !
Né le 20 octobre 1917 à
Berlin, Hessel est un diplomate et militant politique
français. Il est également
écrivain et poète engagé.
Combattant de la France
libre pendant la Seconde
Guerre mondiale, il connait
la déportation, la peur, et
surtout l'atrocité de
cette guerre. A la Libération,
il participe à la construction
de l'ONU. Dans son essai
d'une trentaine de pages, il
appelle le peuple à se révolter, à s'indigner d'où le titre
de l’ouvrage. En s'appuyant
sur l'idée « sartrienne »
d'engagement personnel, il
"ordonne" à la population de
ne pas accepter le creusement des inégalités de richesse très présent à notre
époque. Il critique la politique d'immigration des gouvernements
Fillon
et
regrette le poids du monde
financier dans les choix politiques. Pour finir, il dénonce l'affaiblissement de
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l'héritage social du Conseil
national de la Résistance
qui a mis en place la protection sociale pour tous en
France dès 1945.
Cet appel est entendu. Les
jeunes, surtout, qu'ils soient
de pays ou d'origine différente, sont tous d'accord
pour montrer leur mécontentement, leur indignation.
Certains s'indignent du chômage, de la pauvreté, du
fonctionnement du capitalisme, comme d'autres s'indignent quant à la politique
d'immigration. Toutes les
failles de notre système,
pourtant considéré comme
l'un des meilleurs du
monde, sont mises à nue.
Les slogans deviennent des
cris de guerre face aux répressions des forces de l’ordre. Ainsi, en France, le 21
septembre à Paris, lors de
la première marche, les
CRS ont interpellé 80 personnes sur 150 et ont fait 3
blessés. A la seconde
marche, 11 gardes à vue
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L’Actu...
eurent lieu.
Les indignés, les nouveaux hippies ?
Ne pourrait-on pas finalement comparer ce mouvement, au mouvement hippie
des années 60-70 ? Stéphane Hessel met d'ailleurs
en avant Mai 68 dans son
essai. Le vent du renouveau
porté par le printemps
arabe, puis par le mouve-

ment des Indignés, nous
porte t-il pas vers un nouveau mai 68 ?
Une chose est sûre. Le
mouvement n'a pas fini de
prendre de l'ampleur. Certaines personnes les plus
optimistes pensent que
tout rentrera dans l'ordre
sans avoir besoin d'une
révolution comme d'autre
prétendent au contraire

que le mouvement ne s’arrêtera pas et ira jusqu’à
son terme. Ainsi les Indignés peuvent poursuivre
leur mouvement au delà
des frontières comme en
Grèce, pays qui traverse
une grave crise actuellement et où le S.M.I.C. a encore baissé. Il est tombé à
580 euros par mois environ ! Indignons-nous...

En complément...
Le film « Indignados ».
Sortie au cinéma le mercredi 7
mars, le film de Tony Gatlif est mifilm, mi-documentaire. Il est inspiré
du livre de Stéphane Hessel.
Websérie.
Une websérie est également visible
sur le site d’Arte : www.arte.tv/indignez-vous

Un canapé pour voyager
Le couchsurﬁng
Voyageurs du monde entier, à vos claviers ! 60%
des dépenses lors d’un
voyage sont destinées à
l’hébergement et à l’alimentation. Avec la manière qui suit, vous
pourrez les économiser
pour partir dans d’autres
pays ou vous faire plaisir !
Vous doutez ? Pourtant je
vous présente le Couchsurfing !
Ce site recensant environ 9
millions de personnes propose à ses internautes d’héberger ou d’être hébergé
gratuitement. Vous disposez
d’un profil où les informations sur votre vie sont visibles ainsi que le nombre de

L’actu...
personnes que vous pouvez
accueillir et combien de
temps. Il suffit de marquer
ses dates de disponibilité et
tout est réglé, vous recevrez
des demandes d’internautes
intéressés. Bien sûr on ne
vous promet pas le grand
luxe. À la base vous êtes
seulement logé et vous dormez dans un canapé. Or, les
internautes étant bénévoles,
le plus souvent ils sont motivés pour vous accueillir et
vous font à manger ! Le site
est sécurisé, c’est-à-dire que
les identités sont vérifiées au
maximum et on peut signaler
quelqu’un comme n’étant
pas respectable. Mais heureusement, la plupart des
gens sont satisfaits ! Vous
voyez une belle région étrangère que vous ne connaissez
pas, mais pas question d’y
rester ? Sans problème !
Couchsurfing vous apporte
encore une solution : vous
choisissez un habitant de
cette région ayant le statut «
autour d’un café », ce qui indique qu’il se rendra disponi-

ble quelques heures pour
vous faire visiter l’endroit et
vous en parler. Nous avons
le
témoignage
recueilli
d’Elsa, qui voyage avec
Couchsurfing.

Entretien avec Elsa.
Pipin : Bonjour Elsa, où estu allée grâce à Couchsurfing ?
Elsa : Je suis allée aux EtatsUnis, en Suède, au Brésil et
dans des régions de France.
Tu as donc beaucoup
voyagé ! Serais tu allée
dans ces pays sans ce site
?
E. : Je n’aurais jamais pu.
L’hébergement
m’aurait
coûté aussi cher que le billet
d’avion… Trouver Couchsurfing, c’était trouver le moyen
de réaliser mes rêves !
À part les économies,
qu’est-ce que seul le
Couchsurfing t’a apporté ?
E : Tout d’abord, la proximité

avec ton hôte. Ensuite tu es
immergé dans la langue ! Tu
le vois tous les jours au réveil, tu lui parles, tu l’aides et
il fait tout ça bénévolement
donc il y a une grande entente ! En plus tu peux visiter
ce que tu veux quand tu
veux, et tu vois la réalité ! Ce
ne sont pas les organismes
qui te font passer dans les
rues les plus riches !
As-tu gardé contact avec
certains hôtes ?
E. : Oui bien sûr ! J’ai pu faire
des rencontres dans le
monde entier et j’en ai profité ! De temps en temps on
peut se revoir et on est devenus amis !
Un mot pour les gens intéressés ?
E : Surtout ne loupez pas
une occasion comme celle-là
! Vous verrez des choses
uniques que vous n’oublierez
jamais ! Un petit mot pour les
filles : n’y allez pas seule…
On n’est jamais à l’abri des
accidents !
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Cinéma...
L’Alpe d’Huez
au sommet

Les 1ères L et Claude Lelouch

Le 18 janvier 2012 la
classe de 1ère L a eu la
chance d'assister au festival de l’Alpe d’huez, le
seul festival de film de comédies en France, à l’occasion de la journée des
lycéens.
A l’issue d’un court trajet à
travers la montagne, les six
pipins que nous sommes
sont arrivés au pied des
pistes de ski enneigées où
ils passeront la journée. Malheureusement
monsieur
Vercellino, notre professeur
de français et accompagnateur pour l’occasion ne nous
a pas laissé beaucoup de

temps pour rêver de glissades. Nous sommes entrés
dans le bâtiment encombré
d’une foule de jeunes qui se
bousculaient pour les meilleures places dans la salle
où serait projeté le film vedette de ce festival. Je parle
évidemment du film « Intouchables ». L'histoire de ce
riche tétraplégique et de ce
jeune homme tout droit sorti
d'une cité à problèmes ; une
rencontre hasardeuse qui
donne lieu à une histoire
d'amitié
improbable
et
émouvante. Suite à la projection du film nous avons
regardé le making-off avant
de recevoir la visite des ac-

teurs et des réalisateurs,
Tous entièrement disposés à
répondre aux questions des
lycéens, Eric Tolédano, Olivier Nakache, Omar Sy, et
Audrey Fleurot ont fait le déplacement à l’Alpe d’Huez à
l’occasion du festival. Les
réalisateurs avant toutes
choses nous ont apporté
des précisions sur le titre
donné au film, c’est en rapport avec deux sujets tabou
qu’il est difficile en temps
normal de rapprocher c'està-dire le handicap et les problèmes dans les cités. «
Intouchables » c’est pour
dire qu’on ne touche pas à
ces deux problèmes. Ils ont
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voulu signifier qu’au-delà du
regard porté sur le handicap
et sur les cités et au-delà du
comique, le film montre combien les êtres humains peuvent avoir du charme et de la
beauté quelque soient leur
statut social, leur couleur de
peau, ou leur âge.
Ensuite les lycéens ont posé
leurs questions aux acteurs
en privilégiant Omar Sy et
ce, au détriment des autres
acteurs. On a donc découvert que les joints fumés lors
du tournage n'étaient pas
des vrais ! Et que les orientations sexuelles d'Audrey
Fleurot ne sont pas celles
que l'ont connaît dans le
film. Certains élèves ont
voulu savoir ce que ce film a
pu apporter à Omar Sy et s'il
projetait d'en faire d'autres
dans le même genre. Ce à
quoi Omar Sy a répondu
qu'on ne sort jamais indemne d'un film comme
celui-ci et que même s’il ne
s'en rend pas compte
concrètement, il sait que sa
vision de l'homme malade
physiquement ou psychologiquement sera bouleversée. Il a aussi dit qu'il aurait
plaisir à tourner des films qui
incitent à la réflexion sur la
valeur des hommes tel que «
Intouchables » le fait.
Suite à cette entrevue avec
les acteurs, nous avons profité du bref instant de midi
pour manger les sachets
repas préparés sans pitié
par la « sérieuse » entreprise Sogeres. Rapidement
nous nous sommes replongés dans la foule du bâtiment pour savoir à quelle
sauce nous serions mangés
pendant l’après-midi. Les lycées ont été divisés en trois

groupes qui tourneraient sur
les trois activités proposées.
Lors du premier atelier, nous
avons fait la rencontre d’un
compositeur de musique de
films qui nous a expliqué en
quoi consistait son métier.
Le but principal d’un compositeur de musique de film est
d’adapter au mieux sa musique aux émotions que le
réalisateur veut faire éprouver aux spectateurs. Il doit
faire en sorte qu’une scène
sans dialogues soit la plus
captivante possible grâce à
la musique car elle en dit
souvent long sur le déroulement de la suite du film. On
a enfin appris que la musique prenait en moyenne
un tiers de la durée du film,
inutile donc de vous dire qu’il
est impératif qu’elle soit la
mieux réussie possible. Cela
peut jouer sur le succès ou
non d’un film. Que dire de la
musique, chers lecteurs,
sinon qu’un film aurait beaucoup moins de saveur sans
elle. De plus, il nous a expliqué qu'il est entré dans ce
métier peu à peu, sur le tard,
ayant fait le conservatoire, et
de la musique dans des
groupes. Il nous a dit aussi
que son salaire est complètement aléatoire étant donné
que l'argent rentre selon le
succès d'un film.
L’atelier suivant était composé de deux jeunes qui suivent des études dans
l’animation 3D dans une des
six écoles d’enseignement
supérieur privé d’ARIES.
Ces étudiants nous ont présenté les qualités requises
pour entrer dans cette école.
Ensuite nous avons pu voir
une courte animation qui

s’appelle « paramour » pour
nous donner une idée de ce
qu’ils peuvent faire dans une
école comme celle-ci. Un
des étudiants nous a ensuite
présenté un logiciel fréquemment utilisé pour créer
des personnages en 3D, et
nous a fait une démonstration en créant devant nous
un rhinocéros.
Le troisième et dernier atelier a été de loin le plus instructif, nous avons eu la
chance
de
rencontrer
Claude Lelouch, un des plus
grands réalisateurs français.
Il s’est présenté à nous sans
artifices ni cérémonies pompeuses. Il a commencé par
nous raconter comment lui
est venue sa passion pour le
cinéma. Etant tout jeune il a
du se cacher lors de l’occupation Allemande du fait qu’il
est juif. Sa cachette ? Un cinéma. C’est de là qu’est née
une histoire d’amour entre
un homme et ce en quoi il a
toujours excellé. Claude Lelouch nous a dit qu’il a passé
dans ce cinéma les plus
belles années de sa vie. Il
nous a aussi parlé de sa
scolarité chaotique qui est
due, nous a-t-il dit, au fait
d’avoir quitté son monde
idyllique et d’en avoir été
très chagriné. Cela ne l’a
pas empêché d’avoir eu une
carrière précoce, à seize ans
il tourne son premier film, et
son premier long métrage à
vingt-deux. Il a accumulé en
cinquante ans de carrière
quarante-quatre films et il
nous a dit non sans fierté
avoir réalisé des films avec
les plus grands acteurs français excepté Gérard Depardieu et Alain Delon.
Mais M. Lelouch n’est pas

7

8

Cinéma...
venu uniquement pour nous
parler de lui, il est venu pour
partager sa passion du cinéma avec nous. Nous
avons tous été frappé par
l’aisance avec laquelle il maniait la langue et son usage
à outrance de métaphores
pour exprimer ses pensées.
Son succès vient, selon lui,
du fait d’avoir réussi à
s’adapter à l’humeur de ses
acteurs, et de chercher à ce
qu’ils cessent d’être de simples acteurs mais qu’ils incarnent littéralement leur
personnage. Il dit ne pas
vouloir des autres qu’ils
s’adaptent à lui, il pense qu’il
est de son devoir de s’adapter à ceux qui travaillent
avec lui pour obtenir le meilleur de chacun. Pour lui un
film réussi est celui qui arrive à produire le miracle de
la chaire de poule. Mais sur-

tout ce que nous avons retenu de ce qu’a dit Claude
Lelouch, c’est que les meilleurs caméras ce sont nos
yeux, mais c’est à nous
d’avoir un bon esprit de synthèse pour mettre tout ce
qu’on voit en image.
Pour finir nous avons pu voir
deux cours métrages qui
tendaient vers l’humour noir
- chacun ayant une chute
très amusante - et l’avant
première de Hasta la vista
un film flamand qui comme
Intouchable traite de l’handicap physique avec trois
jeunes handicapés qui veulent voyager et réaliser leur
rêve. Ce film est riche en péripéties et les personnages
sont attachants mais nous
avons trouvé que sa sortie
après le succès d’Intouchables passerait pour du pla-

giat. Je n’en dirais pas plus
pour ceux qui désireraient le
voir.
En tant que jeunes lycéens
ayant participé à cette journée la classe de première L
tient à remercier Monsieur
et Madame Darmon et leur
équipe de l'Alpe d'Huez qui
ont monté cette énorme machine de la journée lycéenne,
avec
les
responsabilités
et
les
charges que cela représente. Nous avons tous
passé une journée fort instructive et sympathique.
Ce fut pour nous un grand
plaisir de rencontrer des
personnalités de grande
envergure. Et nous accordons de sincères remerciements à monsieur
Vercellino sans qui nous
n'aurions pas vécu cette
journée.

Cinéma...
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L’intouchable

A défaut de l'avoir vu,
vous avez sûrement dû
entendre parler d'Intouchables, le film sorti le 2
novembre 2011, aux 19
millions d’entrées, et de sa
fameuse phrase culte "Pas
de bras, pas de chocolat
!". Les réalisateurs de ce
film, Nakache et Toledano
ont su méler rires et
larmes sans entrer dans le
pathétique au moyen d'un
scénario très habile basé
sur une histoire vraie.
Avant tout, le film est doté
d'un couple hors pair : Omar
Sy et François Cluzet. Le
premier incarne un jeune de
banlieue, Driss, qui n'a rien
en commun avec le second,
Philippe, riche aristocrate
devenu tétraplégique à la
suite d'un accident de parapente. De cette rencontre
naîtra une histoire d'amitié

riche de par les différences
existantes entre ces deux
personnages. Le spectateur
assiste alors à la création
d'un lien, bien plus fort que
les gestes ou les paroles,
capable de donner des ailes
à qui veut les prendre, tétraplégique comme valide.
Cependant, du côté outreAtlantique, Intouchables a
éveillé de nombreuses polémiques. Celui-ci aurait un
caractère raciste, car Driss y
apparaîtrait comme "le fou
qui amuse son roi". Ainsi,
des scènes représenteraient
des clichés allant à l'encontre des Noirs (famille nombreuse de Driss, les plus
grands s'occupent des plus
petits quand la mère, célibataire, est au travail ou encore
le petit frère revendeur de
drogue...). Pour un pays
comme les Etats-Unis qui a

connu la Ségrégation, Intouchables apparait comme un
film au sein duquel la différence ne réside pas au niveau du handicap physique
de Philippe mais de la couleur de peau de Driss.
Entre coup de foudre et polémique foudroyante, le
Pipin Déchainé se lève et
s'élève au nom d'une oeuvre
où la tendresse, le partage
et l'humanité ont su vaincre
le handicap quelque soit sa
forme.
Intouchables est un exemple de fraternité, qui porte
un message : le handicap
ne vient pas du fait d'être
physiquement, psychiquement ou psychologiquement atteint, mais du fait
d'être considéré comme
tel.

Cinéma...
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The Artist
Un ﬁlm qui laisse sans voix
Faire un film muet mais
sonore, c'est le pari que
s'est lancé le réalisateur
de The Artist, dans lequel
Jean Dujardin incarne le
personnage principal.
Pari tenu ! Le film s'est vu
être nominé aux césars et y
a remporté 51 prix et 47 nominations dans les festivals.
Au Festival de Cannes
2011 le Prix d'interprétation
masculine : pour Jean Dujardin
Aux César 2012,
César du Meilleur film français de l'année pour Michel
Hazanavicius
César du Meilleur réalisateur
pour Michel Hazanavicius
César de la Meilleure actrice
pour Bérénice Bejo
César de la Meilleure photographie pour Guillaume
Schiffman
César des Meilleurs décors
pour Laurence Bennett
César de la meilleure musique : pour Ludovic Bource
Aux Oscars (Academy
Awards 2012) de Los Angeles
Oscar du Meilleur film pour
Thomas Langmann
Oscar du Meilleur réalisateur
: pour Michel Hazanavicius
Oscar du Meilleur acteur
pour Jean Dujardin
Oscar des Meilleurs costumes pour Mark Bridges
Oscar de la Meilleure musique pour Ludovic Bource

Au Goya 2012 en Espagne
Goya du meilleur film européen : Michel Hazanavicius
BAFTA Awards / Orange
British Academy Film
Awards 2012 (édition n°65)
Londres, Grande-Bretagne |
12/02/2012
Meilleur acteur : Jean Dujardin
Meilleur scénario original :
Michel Hazanavicius
Meilleure photographie :
Guillaume Schiffman
Meilleurs costumes : Mark
Bridges
Meilleur film : Michel Hazanavicius
Meilleur réalisateur : Michel
Hazanavicius
Golden Globes 2012 (édition n°69)
Los Angeles, U.S.A. |
15/01/2012
Meilleure comédie ou comédie musicale :
Meilleur acteur dans une comédie ou une comédie musicale : Jean Dujardin
Meilleure musique : Ludovic
Bource
Independent Spirit Awards
2012 (édition n°27)
LA, U.S.A. | 25/02/2012
Meilleur film : Thomas Langmann
Meilleur réalisateur : Michel
Hazanavicius
Meilleur acteur : Jean Dujardin
Meilleure photographie :
Guillaume Schiffman
Etoiles d'Or de la Presse

du Cinéma Français 2012
(édition n°13)
Paris
VIII,
France
|
23/02/2012
Etoile d'Or du Film : Michel
Hazanavicius
Etoile d'Or du Réalisateur :
Michel Hazanavicius
Etoile d'Or du 1er Rôle féminin : Bérénice Bejo
Etoile d'Or du 1er Rôle masculin : Jean Dujardin
Etoile d'Or du Compositeur
de musique originale : Ludovic Bource
Etoile d'Or du Producteur :
Thomas Langmann
Trophées du Film français
2012 (édition n°19)
Paris, France | 14/02/2012
Trophée Duo Cinéma :Thomas Langmann , Michel Hazanavicius
Screen
Actors
Guild
Awards 2012 (édition n°18)
Los Angeles, U.S.A. |
29/01/2012
Meilleur acteur :Jean Dujardin
Directors Guild of America
Awards 2012 (édition n°64)
Los Angeles, U.S.A. |
28/01/2012
Meilleur réalisateur : Michel
Hazanavicius
Producers Guild of America Awards 2012 (édition
n°22)
Los Angeles, U.S.A. |
21/01/2012
Meilleur film : Thomas Langmann
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The London Critics' Circle
2012 (édition n°32)
Londres, Grande-Bretagne |
19/01/2012
Meilleur film :
Meilleur réalisateur : Michel
Hazanavicius
Meilleur acteur : Jean Dujardin
Lumières de la presse
étrangère 2012 (édition
n°17)
Paris, France | 13/01/2012
Meilleur film : Michel Hazanavicius
Meilleure actrice : Bérénice
Bejo
Le Top 10 des meilleurs
films de l'année selon
Time Magazine 2011
U.S.A. | 07/12/2011
Film n°1 : Michel Hazanavicius
The Washington DC Area
Film Critics Association
Awards 2011

U.S.A. | 05/12/2011
Prix du meilleur film :
Prix de la meilleure musique
: Ludovic Bource
New York Film Critics Circle Awards 2011 (édition
n°76)
U.S.A. | 28/11/2011
Prix du meilleur film : Michel
Hazanavicius
Prix du meilleur réalisateur :
Michel Hazanavicius
London Film Festival Festival International du
Film de Londres 2011 (édition n°55)
Londres, Grande-Bretagne |
De 12/10/2011 à 27/10/2011
Nommé : Prix du meilleur
film : Michel Hazanavicius
Festival de San Sebastian
2011 (édition n°59)
Espagne | De 16/09/2011 à
24/09/2011
Prix TCM du public : Michel
Hazanavicius
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Le Label des Spectateurs
UGC 2011 (édition n°13)
France
Label des Spectateurs UGC
: Michel Hazanavicius
Le Coup de Coeur des Cinémas Gaumont Pathé
2011
France
Coup de Coeur des Cinémas Gaumont Pathé :Michel
Hazanavicius
Lumière sur... by Kinepolis
2011
France
Lumière sur... by Kinepolis :
Michel Hazanavicius

Il s'agit d'un film émouvant, touchant mais surtout d'un grand voyage où
le lyrisme transporte l'âme
comme l'homme. A voir
absolument dès sa sortie.

Cinéma...
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Fan - Films
Vous êtes un passionné du
septième art mais vous en
avez marre des classiques
faits et refaits ? Je vous
propose de passer un
super moment en regardant des Fan-Films !
Les Fan-Films sont des
courts métrages réalisés par
des fans, reprenant leurs
œuvres préférées. Le longmétrage en ayant le plus est
Star Wars : la fameuse saga
de Georges Lucas a plus de
800 Fan-Films à son actif (un
des plus célèbres se nomme
Ryan VS Dorkmann II, ce qui
donne en abrégé RVD2 !).
On ne compte plus les combats amateurs au sabre
laser, les reprises des
scènes cultes etc... La plupart des « réalisateurs » sont
des jeunes âgés de 14 à 20
ans qui donnent de plus en
plus d’ampleur à ce phénomène, au point qu’une récompense est attribuée au
meilleur Fan-Film de l’année
!
Le but de ces jeunes est
donc de produire les meil-

leurs effets spéciaux et de
chorégraphier au mieux leurs
combats pour parfois être remarqué. Un célèbre Fan-Film
se nomme Les Jouvenceaux, qui reprend l’univers
de Kaamelott, la fameuse et
très drôle série de M6. Le
synopsis : Merlin a confondu
la potion de salaison des morues avec la potion de jouvence et tout le château se
retrouve avec vingt ans de
moins ! Le pari est réussi car
les vues affluent déjà sur You
Tube (71727 vues pour le
premier épisode). Un autre
Fan-Film déjanté se nomme
La légende d’El Guittarus,
mêlant les univers de StarWars, Indiana Jones et Retour vers le futur !
Mais les films ne sont pas les
seuls concernés ! Les jeux
vidéo commencent aussi à
avoir des Fan-Films. Parmi
ceux les plus prisés: Battlefield, World of Warcraft, Assassin’s Creed et Call of
Duty. De véritables histoires
ont été créées où l’on retrouve les personnages prin-

cipaux des jeux. Jusqu’où les
fans iront-ils ? Le succès de
leurs œuvres, même s’il est
loin de celui de leurs films
cultes a atteint des sommets!
À quand les Fan-Films plus
connus que les longs métrages ? En tout cas ce n’est
pas pour demain car les
jeunes réalisateurs se trouvent de plus en plus confrontés au problème des droits
d’auteur... En effet si des sociétés de production sont plutôt sympathiques, d’autres
ont déjà poursuivi des jeunes
de 19 ans pour les avoir parodiés ! Mais la solution est
pourtant simple : les FanFilms permettent parfois de
faire de la pub, même pour
une œuvre du septième art !
Ainsi, de très nombreuses
pages internet Star-Wars ont
des liens emmenant sur des
sites de Fan-Films ! Mais
nous sommes d’accord sur le
fait que même si la réputation de la saga n’est plus à
faire, Georges Lucas a très
bien fait de nous laisser
accès à ces charmantes parodies, souvent pleines d’humour !

Cinéma...
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Tim aux mains d’argent
Timothy Walter Burton,
plus connu sous le simple
nom de Tim Burton, est un
réalisateur, scénariste et
aussi producteur d’origine
américaine.
Il est né le 25 août 1958 à
Burbank en Californie où il
passe une enfance solitaire
à se considérer lui-même
comme un introverti, en préférant passer son temps
dans l’obscurité des salles
de cinéma à regarder des
films fantastiques. Doté d’un
certain talent pour le dessin,
il gagnera un concours pour
décorer les camions de Burbank. Il fait ses études au
California Institute of Arts en
se tournant vers l’animation.
A cette époque les studios
Disney étaient en crise et
cherchaient du personnel.
C’est ainsi que Tim Burton
fut embauché chez Disney

pour travailler sur le film
d’animation Taram et le
Chaudron magique, mais sa
technique ne convient pas
au studio. Il travaillera durant
cette période sur un courtmétrage appelé Vincent, cependant la noirceur de la
très courte animation déplait
fortement à Disney et elle
sera mise aux oubliettes
jusqu'à la sortie de l’Etrange
Noël de Monsieur Jack.
Il réalise son premier longmétrage en 1982 chez Warner Bros, Pee Wee Big
Adventure. Ce film instaure
les bases de son univers
sombre et fantastique. C’est
dans ce premier film qu’il
fera appel à Danny Elfman
pour la bande son, ce sera
le début d’une longue collaboration entre réalisateur et
compositeur. Il réalisera le
film Batman après que War-

L’étrange Noël de monsieur Jack

ner Bros le lui ait proposé.
Séduit par le personnage, il
accepte. Le film déplaira aux
fans, mais Tim Burton restera soutenu par ses acteurs
jusqu’au bout.
Après cela il s’attaquera à
un tout autre film qui lui tient
à cœur, Edward aux mains
d’argents. Pour ce film, il ne
sera pas soutenu par Warner Bros qui souhaite absolument voir la suite de
Batman au cinéma, c’est
pourquoi le réalisateur sollicitera le studio 20th Century
Fox. Ce film marquera sa
rencontre avec Johnny
Depp qui jouera dans six de
ses films par la suite et le
plus souvent en vedette. Edward aux mains d’argent
sera reconnu comme un des
chef-d’œuvres de Tim Burton.
Il accepte ensuite de réaliser
le second Batman pour Warner Bros qui regrettera longtemps de ne pas avoir porté
plus d’intérêt au scénario
d’Edward aux mains d’argent. Malgré un triomphe de
ce second volet, l’univers
trop noir de Tim Burton entraînera quelques plaintes
de parents mécontents
d’avoir vu leurs enfants effrayés par ce film. Il retournera dans les studios Disney
pour la réalisation de
l’Etrange Noël de Monsieur
Jack. Ce film s’inspire d’un
poème qu’il avait écrit
lorsqu’il travaillait encore
chez Disney. La société est
devenue, par la suite, pro-
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priétaire du poème puisque
Tim Burton avait signé une
clause stipulant que tout ce
que créait un membre des
studios lui appartenait. Mais
après quelques négociations avec les studios Disney, Burton finit par réussir
à se voir débloquer un petit
budget pour la réalisation
de l’animation.
Tim Burton continuera de

produire et de participer à la
réalisation de films, en se
diversifiant tout de même
un peu, bien que son domaine de prédilection demeure aujourd’hui encore le
fantastique avec des personnages et des décors
sombres. Parmi ses films,
on compte notamment Mars
Attacks, Les Noces funèbres, Numéro 9, Alice aux
pays des merveilles. Dans

les années à venir on peut
espérer voir au cinéma
Abraham Lincoln - chasseur
de vampire, Pinocchio et
aussi Dark Shadows.
C’est donc encore un très
bon réalisateur que je
vous invite à découvrir si
vous ne l’avez pas encore
fait.

Noces funèbres

Information : Exposition Tim Burton à la cinémathèque à Paris du 7 mars au
5 août 2012 (renseignements complémentaires sur le site de la Cinémathèque).

Music...
Les secrets de la
princesse de la soul
Le public aimerait bien savoir comment Nadia Mladjao (de son véritable nom),
la jeune fille du pensionnat
militaire, est devenue
Imany la princesse de la
Soul.
La star nous donne une interview exclusive sur son
parcours et le secret de son
succès qui devient international.
Imany, vous êtes une artiste qui multiplie les apparitions concerts et TV.
Votre voix grave résonne.
Pourquoi avoir choisi ce
pseudonyme ?
C’est plus qu’un pseudo
pour moi, ça fait depuis l’âge
de 17 ans qu’on m’appelle
comme ça, c’est devenu
mon deuxième nom. Je le
tire d’Un Prince à New York,
film avec Eddy Murphy qui
était mon film préféré quand
j’étais une ado.
Revenons- en à vos débuts... avant la chanson
avant le mannequinat.
Vous êtes issue d’une famille très nombreuse, avec
un père militaire, comment
cela se passait-il à la maison, l’ambiance, votre caractère ?
Ma mère était femme au
foyer. Et oui, l’ambiance était
bonne, entre les frères et
sœurs. Mes parents se devaient d’être stricts pour
mener à bien toute cette
marmaille !
Quels étaient vos rêves à

cette époque ?
À l’époque, je chantais en
cachette et rêvais d’être
chanteuse...
Au collège, votre père
vous place en internat militaire, comment l’avezvous vécu ?
Qu’est-ce que cela vous a
apporté ?
C’était évidemment difficile
au début, et puis comme tout
on s’y habitue. Mes sœurs
étaient avec moi, alors c’était
moins dur. Finalement, avec
le recul, j’en garde un bon
souvenir.
On parle souvent d’Imany
et de sa musique, d’Imany
et du mannequinat, mais
avant cela vous avez fait
de l’athlétisme à haut niveau, plus particulièrement du saut en hauteur.
Pourquoi cela n’a pas marché ?
Ça a marché comme ça devait, ma destinée était ailleurs ! C’est la vie.
L’athlétisme m’a apporté
beaucoup humainement et
aujourd’hui c’est tout ce qui
compte. C’est un chapitre de
plus dans ma vie. Je considère que l’on peut avoir plusieurs vies en une...
Encore plus incroyable, un
bac Littéraire en poche,
vous êtes remarquée et
partez à New York pour
trois semaines en tant que
mannequin, une vocation
ou un cadeau du ciel ?
Cadeau du ciel. J’ai été dé-

couverte dans le métro...
Trois semaines qui se
transforment en sept ans,
à la manière d’un conte de
fée. Racontez-nous.
Ce n’était pas non plus un
conte de fée. Il n’y a pas de
conte de fée à NY. Là-bas,
c’est « tu marches ou tu
crèves ». J’ai marché pendant sept ans, voilà tout !
Etes-vous difficile à satisfaire ? Une fois mannequin, vous décidez de faire
de la musique. Quelles
sont les raisons de ce
changement d’horizon ?
Rien à voir avec la satisfaction, c’est encore un chapitre
de ma vie, une étape obligatoire pour arriver là où j’avais
envie d’aller.
Il y a quelques mois vous
étiez encore inconnue et,
en six mois, vous raflez le
disque d’or, le disque de
platine pour votre album
The Shape Of Broken
Heart et une nomination
aux Victoires de la musique. Cette ascension fulgurante a-t-elle changé
votre façon de voir le
monde, votre façon d’agir
?
Je suis encore plus occupée
qu’avant... Mais ma vie est la
même !
Selon vous quel est le secret de la réussite, ou du
moins celui de votre réussite ?
Il n’y a pas de secret. Il faut
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travailler dur, il faut avoir foi
en ce qu’on fait, foi envers
les gens qui vous entourent.
Peut-être un soupçon de
chance, mais surtout savoir
saisir sa chance. Et puis
aussi dire plus souvent oui à
la vie.

faites-vous pour garder
les pieds sur terre ?
Je suis entourée d’une sœur
/ manager, bienveillante. Je
me dis que rien ne dure jamais et qu’au fond, je ne fais
que de la musique, pas de
quoi péter un plomb ! Je ne
guéris pas le cancer.

Que
ressentez-vous
lorsque vous êtes sur
scène ?
Je m’y sens chez moi
maintenant. Un sentiment de plénitude.
Comment
vivezvous votre succès
face aux fans ?
Quels effets ont les
critiques sur vous ?
J’ai des fans bienveillants. Et certains
d’entre eux viennent
à tous les concerts
alors des liens se
créent. Quant aux critiques, j’essaie de les
digérer et voir si elles
ont lieu d’exister et de
là, si besoin est, je corrige. Les critiques sont toujours là pour nous aider,
sans cesse nous poser des
questions et garder une certaine perspective sur nousmême.
Vous devenez connue,
votre parcours ressemble
à un rêve. Comment
Quelques infos sur vous
pour connaître votre univers :
Votre chanson préférée :
The Promise- Tracy Chapman
Casque ou écouteurs ?
Casque
Artiste favori : J’en ai plein ;
Tracy Chapman, Nina Simone, Bob Dylan, Janis
Joplin, Ben harper...
Un Plat : Le Pilaou, plat co-

Je tourne depuis un an déjà,
je vis en ce moment un
deuxième volet de la tournée avec le groupe en entier, je suis en Grèce
actuellement. L’Allemagne,
le Liban, le Maroc, la Belgique etc... sont sur mon
carnet de route...
À

Quelles sont les personnes que vous associez
à votre succès ?
Ma soeur qui est devenue
mon manager, mon producteur Malick N’Diaye et puis
un tas de gens sur mon chemin qui m’ont tendu la main.
Une tournée en projet ?
morien
Couleur préférée : Je n’en ai
pas, je les aime toutes
Chiffre fétiche : 5
En ce moment sur votre
table de chevet il y a : Beaucoup de n’importe quoi, je
suis très bordélique
Un livre : La Conjuration des
Imbéciles
Sport ou dodo ? En ce moment, dodo !!!!
Un animal : La panthère

trente-deux
ans,
qu’est-ce que vous attendez désormais de la
vie ?
Qu’elle continue le plus
longtemps possible

Vous avez fait de
l’athlétisme à haut niveau puis mannequin à
New York et enﬁn de la
musique, c’est assez
impressionnant. Vos
différentes carrières
n’ont fait appel à
aucun de vos diplômes, seul le talent a
parlé, après le sport, la
mode, et la chanson
pouvons-nous maintenant nous attendre à une
autre reconversion ?
Dieu seul le sait.
Et bien merci de nous
avoir accordé cette interview exclusive. Nous vous
souhaitons une bonne
continuation, une longue
et heureuse carrière.
Votre plus grande déception
: De ne pas avoir commencé
la musique plus tôt.
Votre plus grande ﬁerté : Ma
famille
Un proverbe : « tout vient à
point a qui se fait attendre »
Votre vie actuelle en un mot
: Occupée
Quelqu’un sur qui vous miseriez à l’avenir : Mon petit
frère

Pause philo...
L’écriture et les jeunes
L’écriture est un système
de représentation graphique d’une langue, au
moyen de signes inscrits
ou dessinés sur un support, ce qui permet
l'échange d'informations
sans le support de la voix.
L'invention de l'écriture a
souvent été utilisée pour
distinguer la préhistoire
de l'histoire, bien que
cette conception soit remise en cause. Elle aboutit
souvent à considérer que
des peuples sans écriture
sont des « peuples sans
histoire », ce qui est problématique tant pour les
peuples anciens et disparus que pour certains peuples autochtones actuels
qui ne connaissent pas
l'écriture mais qui sont
pourtant intégrés à la
mondialisation du XXème
siècle.
Entre le XIXème et le
XXème siècle, on constate
une évolution quant à la signification de l'écriture et
son utilisation. Au XXe siècle, comme pour les siècles
précédents, l'écriture permettait la diffusion des informations,
notamment
pendant les guerres. La
plume permettait de s'indigner, se révolter et même de
résister. Flaubert dans Le
Dictionnaire des Idées reçues
décrit
l'écriture
comme un " signe de
science". Flaubert a raison
de nos jours. L'écriture semble être quelque chose de
purement intellectuel et les
jeunes n'écrivent plus. Sûre-

ment qu’il s’agit, pour nous,
de quelque chose de trop
scolaire, voire de dépassé.
Trois styles de jeunesse,
trois moyens d'expressions, trois écritures.
Aujourd'hui, bien que je sois
contre cette catégorisation
systématique de notre société, la jeunesse peut être
classée en trois groupes qui
évoluent comme les classes
sociales : celle de la jeunesse défavorisée qui se
sent à l'abandon et donc incomprise, celle de la jeunesse
des
classes
moyennes, elle aussi incomprise, relativement instruite
mais influencée par les deux
autres catégories, et enfin la
jeunesse riche, tout aussi incomprise car ce sont des
jeunes mais qui a reçu un
enseignement. Et le concept
d’écriture comme moyen
d'expression le plus populaire voit par ces mutations
sociales, sa propre mutation.
La jeunesse défavorisée
Pour celle des milieux défavorisés, vivant souvent dans
des quartiers et confrontée à
la diversité de leur milieu, le
langage n'est pas unique.
En effet, ces jeunes doivent
s'affirmer au sein de différentes langues, différentes
cultures et donc différentes
écritures. Le plus souvent,
on retrouve la langue familiale ou d'origine, la langue
de la rue et le langage scolaire, ainsi que le poids de la
culture, propre aux différents
langages, d'où la difficulté
des jeunes à s'exprimer.

Dans cette cellule "schizophrène" qui est la leur, les
jeunes ne savent plus comment exprimer correctement
ce qu'ils recherchent. Hors
s'exprimer, s'affirmer est le
propre de l'homme. Mais
n'ayant pas une grande éducation littéraire, et trouvant
l'écriture peut être trop scolaire, ces jeunes s'orientent
vers la danse, d'où l'apparition du Hip- Hop, de la chanson avec le Rap, voire du
graphisme avec les Tags. La
culture savante et l'écriture
ne trouvent plus leur place
car ces jeunes ne sont pas
tournés vers le passé mais
pensent au présent et tentent de le décrire, de le comprendre. Ce sont pour eux
des choses dépassées.
Cependant dire que l'écriture
est inexistante chez ces
jeunes serait une erreur car
bien que pratiqué par
quelques jeunes seulement
l'écriture de textes est importante notamment avec le
Rap. Il est vrai que cette culture du rap avec des textes,
certes parfois violents, mais
aussi avec des références
littéraires ou politiques viens
de ces milieux défavorisés.
La jeunesse des classes
moyennes
Quant aux jeunes des
classes moyennes, ils se
trouvent influencés par
deux milieux : celui qu'on appelle couramment celui "de
la rue" c’est-à-dire celui des
jeunes des cités, et celui des
"riches" recevant un enseignement supérieur. L'écrit
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n'est pas non plus le mode
d'expression prédominant
car trop intellectuel ou trop
scolaire. Aussi il reste secondaire. Le graphisme,
les dessins et surtout les
mangas ont une plus grande
influence auprès d'eux. C'est
la jeunesse du land art, de la
pop. Pourtant dans le
concept, écrire paraît bien
plus simple que de dessiner
car le dessin demande de la
technique, de la pratique et
du temps... Pour ces jeunes,
l'écriture n'est donc pas "dépassée" mais plutôt insuffisante
pour
favoriser
l'expression de leur vision du
monde. Le dessin, pour eux,
va au delà des mots.
La jeunesse bourgeoise
Pour la jeunesse aisée, suite
sûrement à leur éducation
plus approfondie (d'après les
statistiques), ils restent les
seuls à pouvoir prendre leur
plume pour dénoncer les in-

justices. Cependant, ils n'ont
pas la même vision du
monde que les deux autres
jeunesses, et donc les inégalités pourtant très marquées de nos jours, les
touchent beaucoup moins.
Ce n'est pas propre à la jeunesse malheureusement.
Lorsque l'on voit que, pour
les responsables politiques,
la "France d'en bas va
jusqu'aux présidents des
universités et aux chefs
d'entreprises" (d'après JeanPierre Raffarin lors d’une de
ses interventions en tant que
premier ministre), on se demande alors à quoi correspond la France d'en haut !
Au delà de cette catégorisation de la jeunesse,
l'écriture reste essentiellement utilisée par les "vieux"
car les articles, la presse, les
livres ne sont pour la plupart
rédigés que par des personnes ayant déjà fait des

années d'études, des intellectuels. Or l'écriture ne leur
est pas réservée et la jeunesse devrait l’utiliser car
elle a des choses à dire (au
delà du graphisme, des tags
qui restent incompris de la
majorité de la population et
sont considérés comme de
la pollution).
Comme Paul Eluard et
Aragon qui ont pris leur
plume pour lutter contre
l'Ennemi durant la seconde guerre mondiale, la
jeunesse devrait elle aussi
prendre sa plume pour dénoncer ces inégalités sociales,
les
dysfonctionnements politiques et expliquer pourquoi
les
jeunes
se
désintéressent de la politique, de l'économie, en
fait dire en quoi tout cela
nous passe au dessus....

Pipin show’s...
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Mode d’emploi
La mode, le style, les défilés, les Louboutin, les
fashion weeks, les grands
créateurs, les mannequins,
les pubs, les magazines,
les collections, les magasins, la consommation, les
soldes... Qui n'a jamais
rêvé d'être mannequin,
chanteuse, star ou tout
simplement d'être à la
mode ? Mais d'ailleurs,
savez-vous ce que cette
expression signifie "être à
la mode" ?
"A la mode" est défini par le
Petit Larousse illustré (2004)
par "suivant le goût du moment, en vogue". Y aurait-t-il
donc des modes en fonction
des temps? Et pourquoi estce que papy qui était à la
mode il y a cinquante ans
avec son pantalon velours
remonté jusqu'au nombril ne
l'est-il plus aujourd'hui ? Le
Pipin déchainé tente de vous
donner une explication... et à
première vue, y a du boulot
sur la planche !
Mon prof de sciences sociales vous dirait "Le phénomène de mode vient de la
société de consommation et
celle-ci revêt un caractère
ostentoire". Vous êtes déjà

perdu ? Pas de panique, je
vous explique : on parle de
mode lorsqu'un groupe social
décide d'adopter une cer-

n'existe pas une mode mais
des modes et parfois à trop
faire sa mode on finit par être
démodé.

taine attitude vestimentaire
comme comportementale.

La mode est dure à définir
dans la mesure où chacun
peut prétendre la suivre.
Selon le groupe social d'appartenance, la mode et les
normes ne sont pas les
mêmes. Un cercle d'amis
peut être adepte de la
marque à la pomme () alors
qu'un autre peut préférer porter la crête.

Ainsi, smartphone, bottes,
grosses bouillotes décorées,
Louboutin, Callof', tablettes
tactiles et réseaux sociaux
entre autres peuvent être
considérés comme étant à la
mode par un groupe social
mais pas un autre.
La mode est à s'approprier, il

Citez deux objets que vous trouvez à la mode.

Et, d'après un rapide sondage mené à l'internat filles,
sur 100 réponses données à
la question "Citez deux objets que vous trouvez à la
mode", voici la répartition des
réponses dans le camenbert
ci dessous.
Si l'on étudie la mode de nos
jours selon les grands créateurs à l'instar de Dior ou
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YSL, celle-ci n'est qu'une
amélioration de ce qu'elle
était avant. En effet, le rétrochic, les motifs et les couleurs flashy, par exemple,
reviennent au coeur des tendances au fil des années.
L'expression « faire du neuf
avec du vieux » prend alors

tout son sens.
Ce qui est sûr, c'est que si
certains s'estiment à la mode
en suivant par coeur les tendances populaires c'est qu'ils
ne le sont pas tant que ça.
Certes, les modes sont représentatives des groupes

sociaux auxquels on appartient. Mais de façon
plus générale, la mode est
un phénomène qui va de
paire avec le temps. Il
s'agit d'un souffle apparaissant comme nouveau ,
qui parfois s'essouffle
mais ne meurt jamais.

Tu sais que t’es pipin,
quand...
• Jamais en panique la veille,
tu sais toujours ce que tu vas
porter le lendemain.
• Pour toi "sachet repas"
rime avec "ça gère pas ! ".
• Pour toi la véritable signification de STL n'est pas
Sciences et Techniques de
Laboratoire mais Suppression de Temps Libre.

(Ronflements, pets, et tout
ce qui s'en suit. ;))
• Rouge, bleu et vert, ne représentent pas que des simples couleurs à tes yeux.
• Tu as remarqué que l'horloge du mess affichait tous
les jours 2h12.

• Tu n'as plus confiance au
"ramassage du linge sale"
qui ne revient jamais.
• Certaines punitions te paraissent démesurées.
• Tu es fier, lors des cérémonies, devant tes parents, de

• Tu portes plus de fois tes
RUCANOR que tes chaussures civiles.
• Tu as le pantalon si haut
que ça te gratte le nombril.
• Tu as le pantalon si bas,
que tu as froid au nombril.
• Le Petit Nice est ta pizzeria
préférée.
• Carrefour Meylan est ton
principal fournisseur de
nouilles chinoises.
• Au Mess, sur six machines
y'en a deux qui marchent.

• Tu attends le mercredi
matin pour avoir LE croissant de la semaine.

• Quand tu comprends parfaitement ce que vie en collectivité
veut
dire...

• Et le dimanche midi, si tu
restes, LA canette de la semaine.

porter la tenue si inconfortable mais si symbolique.
• Tu sais ce que épidémie et
gastro-entérite veulent dire !
• Au final, tu es fier de l'être.
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Les invisibles
Ils sont là presque tous les
jours de l'année, nous les
croisons en permanence.
On pourrait même dire
qu'ils font partie intégrante
du décor pipin. Entre techniciens de surface et agent
au mess, le Pipin Déchainé
est parti à la rencontre de
ces personnes qui semblent invisibles mais ne
passent pas inaperçues.
QUI SONT-ILS ?

changement car avant de
travailler ici, il était à l'étranger et il a travaillé pendant
plus de dix ans dans des
quatre étoiles et des palaces.
Ce qu'il pense des élèves :
sympas et polis. Le seul problème vient de ceux qui cassent ou perdent leurs
badges
(souvent
les
mêmes).
Message à faire passer : «
Vous commencez à être
nombreux à commander des
pizzas à la petite pizzeria
que j'ai ouverte il y a peu de
temps, et je vous en remercie. »

Nom : BALDONI
Prénom : Olivier
Emploi : Maître d'hotel
Tâche à effectuer : s'occupe de la salle de restauration du commandant de
base, des badges, de l'organisation du planning et des
menus, et des caisses le
midi.
Entreprise : Sogeres, entreprise de restauration qui prépare les repas à l'EPA.
A l'EPA depuis : Septembre
2011
Ce qu'il pense de l'école :
C'est bien, grand et spacieux. L'EPA est pour lui un

Nom : Non communiqué
Prénom : Joséphine
Emploi : Technicienne de
surface
Entreprise : Elior.
Tâche à effectuer : S'occupe de l'entretien des trois
étages filles chaque jour. Au
Rez-de-chaussée, elle s'occupe du balayage, de l'aspiration et du lavage des sols
ainsi que des toilettes et des
douches. Aux premier et
deuxième étages, elle s'oc-

cupe uniquement des carrés
de douches, lavabos et toilettes et fait un roulement
une fois par semaine.
A l'EPA depuis : 2 ans
Ce qu'elle pense de l'école
: le cadre de l'école lui plaît,
c'est une école stricte où les
élèves sont polis : « ils me
saluent à chaque fois qu'ils
me voient ». Mais certaines
chambres sont beaucoup
plus sales que le autres...
Plus ça va, plus les filles se
laissent aller.
Message à faire passer : «
Je n'ai pas le droit d'ouvrir
les chambres de lycéennes
le midi, même si elles ont oublié quelque chose dans leur
chambre ! »

Nom : Poncet
Prénom : Pascal
Emploi : Agent de proprété
Tâche à effectuer : s'occupe de l'entretien de l'internat garçon mais aussi du
gymnase et d'autres infrastructures de l'école. Il est
aussi le « chef de groupe »
des agents d'entretien de
l'école.
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A l'EPA depuis : 6 ans
Ce qu'il pense de l'école :
C'est une école agréable où
les élèves sont polis et semblent disciplinés. Cependant, de toutes les divisions
dont il s'occupe (1, 2 et 3)
seule la deuxième division

garçon n'est pas correctement entretenue par les
élèves. Certains se laissent
aller.
Message à faire passer :
Ce qui est déplorable, c'est
qu'avec la diminution des

subventions, les moyens
sont réduits, il arrive que les
stocks soient en rupture et
les produits ménagers doivent être achetés par les internes qui n'ont pas
d'énormes ressources.

La saga des sports

La région a été frappée
par une grosse vague de
froid entre janvier et février. Du coup l’actualité
sportive a été un peu réduite...
Le climat a paralysé le football et le rugby. Les compétitions de rugby ont été
reportées, il n y a donc pas
d’actualités de ce côté-là.
Les footballeurs eux étaient
déjà qualifiés pour la finale
académique. L’an passé,
l’équipe s’était arrêtée à ce
stade de la compétition en
s’inclinant face au sport
étude d’Evian Thonon Gaillard. Ils tenteront donc d’aller plus loin cette année.
Les nageurs non plus n’ont
pas eu de compétitions depuis un petit moment, il n’y a
donc rien à signaler de ce

côté-là.
Les performances en volley
ne sont pas glorieuses non
plus. Les juniors ne se sont
pas rendues à la compétition pour cause de bac
blanc. En revanche, les cadettes se sont qualifiées
pour la finale académique,
un très bon parcours que
l’on espère encore long.
Les associations sportives
ne sont donc pas au top de
leur forme. Il y a cependant
un phénomène, qui ne
manque pas de succès :
l’inévitable tournoi interclasses de football en salle.
Le point sur le tournoi …
Des huitièmes de finale
assez agitées, un match
entre les terminales ES et
les premières S2 qui se ter-

mine sous très haute tension. Après un match nul 0 à
0, les deux équipes s’énervent, et font preuve d’un
comportement anti sportif.
Sanction immédiate, les
deux équipes sont disqualifiées de la compétition.
C’est la première surprise
du tournoi. La deuxième est
que les ES vice-champions
lors de la dernière édition
sortent dès le premier tour.
Le dernier carré était composé des premières STG/L,
des CPES, des terminales
L\STG et des terminales S2.
Le nom de l’équipe vainqueur est inscrit dans
l’atrium. Ceci s’ajoute au trophée de meilleur buteur.
La suite de la saga dans le
prochain numéro avec un
point sur le tournoi inter
lycées de la défense.
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Poèmes
Mon ange
Tu es d’un blanc pur
D’un blanc sûr.
Tu évoques la pureté
En m’imprégnant
Par ton parfum délicat
Dans tes bras je veux m’y réfugier
Par ton sourire je me sens en sécurité.
Effet d’eau
L’eau coule sur mes joues
Cette eau si sucrée, me hante
Apaisée par sa douceur,
Je dors
Submergée par sa tendresse,
Je rêve...

Mes enfers
Je veux partir, m’enfuir
Loin de ces cendres jaillissants
Des ténèbres de l’obscurité
Emprisonnée, enchaînée je cherche
Un moyen de m’échapper
Mais impossible de résister
Je suis entraînée dans ce gouffre
Sans fond, pour m’y perdre sans un mot.
Lueur d’espoir
Je m’éteins dans cette brume,
La fraîcheur m’adoucit mais dans le plus
flou des bruits,
J’entends qu’on m’appelle.
Je pars dans ce couloir,
Prête à succomber.
Cependant aux oreilles de cette femme je
murmure.

Paroles de profs
Vas y écris, tu me fais de la peine mais
continue…

Retournez vous et parlez !!
Merci, je ne vous remercie pas hein !

Je pleure tout de suite où j’attends la fin de
l’exercice…
Allez vas y, fais ton truc intelligent pour une
fois que t’as une idée…
Quand tu auras fini de faire le culbuto, on dirait un chien avec la tête qui bouge sur la
plage arrière d’une voiture !
Et toi tu fais la grève du stylo ou quoi ?!
Au lieu de faire semblant de dormir, fais exprès de travailler

Prof : Non mais allez, faut que j’avance là !
Elève : Ben marchez !
Elève : A la put*** de sa grand-mère !
Prof : Ah vous êtes là Mr X, je ne vous avais
pas encore entendu depuis la rentrée.
Prof : Bon alors vous ne trouvez pas ce qu’il
faut faire ?
Elève : Si moi je pense que j’ai une idée
mais je ne suis pas sûre, et si on faisait l’inverse du cours…

Epidémie de Gastro ou la 3ème guerre Mondiale !
Une véritable catastrophe s'est abattue sur l'EPA.
Un certain dimanche soir, peu
avant les vacances, l'alerte a été
donnée au micro : "Une épidémie de gastro-entérite touche
l'EPA, lavez-vous les mains et limitez les contacts !".
Sans y prêter plus attention que
ça, les pipins pensaient qu'il ne
s'agissait que d'un détail. Que
nenni ! Le général Cacamou
nous avait véritablement déclaré
la guerre.
Dès le lendemain, une trentaine
d’élèves s'est rendue au SM, service médical, atteints par d'atroces
souffrances. Imaginez-vous devoir
serrer les fesses toute la matinée
durant, en attendant d'être examiné, tout en retenant le vomi qui
pourrait arriver à tout moment ! Il
n'y avait plus de place dans la salle
d'attente, les moins souffrants restaient debout. A la guerre comme
à la guerre.
En quelques jours, près de 170
combattants sont tombés. L'école
s'est alors transformée en champ

de bataille pour tenter de lutter
contre la contamination. Mais l'infirmerie étant saturée par le trop
grand nombre d'internés, toutes
les chambres étant occupées, il a
fallu ouvrir les chambres de l'internat aux malades, ce qui avait pour
conséquence de contaminer les
non-malades. Mais par chance,
certaines furent épargnées par la
maladie du cacamou…
Le ravitaillement fut aussi digne
d'un temps de guerre. Les malades, qui n'avaient pas la force de
se rendre au Mess, se tenaient debout dans le hall de la 2eme Div,
mi-morts mi-vivants, en quête d'un
petit bout de nourriture, quitte à le
vomir dans l'instant suivant.
Face à l'ampleur des dégâts infligés par les commandants Cacamou et Vomitro, des mesures ont
été prises : présence de gel désinfectant hydro-alcoolique au B.E,
message "LAVEZ-VOUS LES
MAINS" dit, lu,vu et entendu. Mais
le plus surprenant reste la création

de nouvelles cartes d'internes appelées "GASTRO" pour désigner
les élèves malades.
Le pire a tout de même été évité.
Si 250 élèves avaient été déclarés
VRAIMENT malades, c'est-à-dire
touchés par la diarhée ou des vomissements et non-pas par la flémingite aigüe d'aller en cours,
l'EPA aurait fermé ses portes, le
temps de se soigner. Moins de 200
élèves ont été recensés. Tout est
bien qui finit bien !
Et pour l’épidemie de grippe qui
touche actuellement Grenoble,
les pipins sont maintenant immunisés contre... les supersrepas de l'infirmerie en cas
d'une nouvelle offensive grippale.
Et puis, manger des plats qui
risquent de rendre les malades
encore plus malades ?? C'EPA
la mort !
Mawéna Rainard, 1ère ES

