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EditorialEditorial
Ce  numeéro  de  feévrier  2016  vous
emportera  au  cœur  de  la  saga
« Game  of  Thrones »  avec  l'article
passionneé  du  trio  de  seconde  MEI
(Max Joly, Theéo Valzy et Max Roche).
N'oubliez  surtout  pas  de  vous
cultiver  en  vous  plongeant  dans
l'histoire  de  la  Bundesliga ! Le
groupe  de  journalistes  en  herbe  a
fait  de  son  mieux.  Rendez-vous  est
pris  pour  la  fin  feévrier  avec  une
nouvelle eéquipe !
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      FALLOUT 4
Fallout 4 est un jeu de roê le et d' action de
Baethesd  Softworks.  Il  est  le  cinquieàme
opus de la seérie principale des Fallout. Il est
sorti  le  10  novembre  2015  sur  Microsoft
Windows, PlayStation 4 et Xbox One. Le jeu
deébute aà  Boston dans un monde futuriste,
un  bombardement  nucleéaire  survient,  le
joueur est alors congeleé  (cryogeéniseé ) dans
un bunker souterrain.  L'aventure se passe
210 ans plus tard en 2287. 

Nicolas Mattéo
Manuguerra Théo
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Jeu Vidéo

 Armure assistée

Le héros en détail:
Ce personnage portera le nom que lui donne le 
joueur, vous pouvez modifier son visage, sa 
couleur de peau , ses expressions, choisir ses 
caracteéristiques physiques comme les cicatrices 
ou pas, la couleur de ses yeux,  muscleé  ou non.

En conclusion:
C'est un treà s bon jeu
d'aventure plutoê t addictif. 
Une fois dessus , il y aura toujours une mission 
aà  accomplir, on ne se retrouve jamais sans rien 
faire, les possibiliteé s sont nombreuses et il y a 
beaucoup d'endroits et de choses aà  deé couvrir. 

Le résumé de l’histoire

Le jeu nous invite aà  incarner un homme, qui avant une explosion nucleéaire, s'est reé fugieé  
dans un abri, l'abri 111. Il va y rester en hibernation pendant plus de 2 sieàcles. Quand il se
reéveille, il part aà  la recherche de son fils qui a eé teé  enleveé  par des «syntheé tiques » .
AÀ  travers cette aventure vous aurez un large choix d’armes et d’eéquipements qui vous
permettront de survivre dans cet environnement hostile, pollueé  par le nucleéaire.



 Game of Thrones

Théo Valzi, Max Roche,
Max Joly
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Maisie Williams 
 Arya Stark

Natalie Dormer
Margaery Tyrell

Gwen Christie
Brienne de Torth

Lena Headey
Cersei Lannister

Sophie Turner
Sansa Stark

Rose Leslie
Ygrid

Kit HaringtonKit Harington
Jon SnowJon Snow

Peter DinklagePeter Dinklage
Tyrion LannisterTyrion Lannister

Nikolaj Nikolaj 
Coster-WaldauCoster-Waldau
Jaime LannisterJaime Lannister

Alfie AllenAlfie Allen
Tean GreyjoyTean Greyjoy

Jack GleesonJack Gleeson
Joffrey BaratheonJoffrey Baratheon

Jason MomoaJason Momoa
Khal DrogoKhal Drogo

Emilia Clarke
Daenerys Targaryen

C'est une série télévisée américaine créée  par David Benioff et D. B. Weiss. C'est l'adaptation de la saga « A Song 
of Ice and Fire »,  écrite par George R. R. Martin depuis 1996. La saison 6 sortira en DVD (en France) en avril 
2016.

L'histoire
Sur le continent de Westeros, le roi Robert Baratheon gouverne le Royaume des Sept Couronnes depuis plus 
de dix-sept ans, aà  la suite de la reébellion qu'il a meneée contre le « roi fou » Aerys II Targaryen. Jon Arryn, 
eépoux de la sœur de Lady Catelyn Stark, Lady Arryn, son guide et principal conseiller, vient de deéceéder, et le 
roi part alors dans le nord du royaume demander aà  son vieil ami Eddard Stark de le remplacer au poste de 
Main du roi. Edddard , seigneur Stark, est meécontent de quitter ses terres mais il accept de partir pour la 
capitale Port-Reéal avec ses deux filles, Sansa et Arya. Juste avant leur deépart pour le sud, Bran, l'un des jeunes 
fils d'Eddard, est pousseé  de l'une des tours de Winterfell apreàs avoir eé teé  teémoin de l'union incestueuse de la 
reine Cersei Baratheon et son freà re jumeau, Jaime Lannister. Leur freàre, Tyrion Lannister, surnommeé  « le 
gnome », est alors accuseé  du crime par Lady Catelyn Stark.
Au nord-ouest de Westeros, le jeune baê tard de Ned Stark, Jon Snow, se preépare aà  inteégrer la fameuse Garde de 
Nuit. Depuis plus de 8000 ans, cette confreé rie proteàge et deé fend le royaume de ce qui vit de l'autre coê teé  du 
Mur, un gigantesque eédifice fait de glace, de pierre et de magie, formant la frontieàre entre les terres glaceées du 
nord et les Sept Couronnes. Si les Sauvageons ne sont pas une menace directe, le retour d'une race 
d'anciennes creéatures appeleée les Marcheurs Blancs est en revanche beaucoup plus inquieé tant. 
Sur le continent d'Essos, au sud-est au-delaà  du Deé troit, l'heéritier « leégitime » en exil des Sept Couronnes, 
Viserys Targaryen, se preépare aà  reconqueérir le royaume. Preê t aà  tout, il marie sa jeune sœur, la princesse 
Daenerys Targaryen, aà  Khal Drogo, seigneur de guerre des Dothrakis, afin d'obtenir le soutien de la puissante 
horde de cavaliers nomades qu'il dirige. Mais le lunatique Viserys va heériter du meême sort que celui de ses 
parents, laissant aà  Daenerys le projet de recouvrer sa place sur le Troê ne de fer, aideée en cela par ses trois 
dragons.

Les personnages principaux de Game of Thrones

Série Culte !



Les Maisons de Game Of Thrones
Les  maisons  désignent  les  grandes  familles  du  monde  des  sept  couronnes,
chaque  maison  possède des  terres  sur  le  royaume  de  Westeros  qui  est  par
ailleurs protégé par le mur qui sépare le Sud du Nord où régne l'hiver sans fin,
ainsi que les quelque peuples restant qui sont les Sauvageons, les Géants et  les
Marcheurs Blancs.
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La maison Lannister domine les 
reégions de l'Ouest. Elle est aujourd'hui 
aà  la teê te de la maison la plus fortuneée 
du royaume. Leur seconde devise est 
"Un Lannister paye toujours ses 
dettes". La Reine actuelle du royaume 
des Sept Couronnes, Cersei fait partie 
de la maison Lannister, c'est l'eépouse 
de Robert Baratheon.

La maison Baratheon dirige les Terres 
de l'Orage depuis sa forteresse 
d'Accalmie. Leur devise est «Notre est 
la fureur». Robert Baratheon est le Roi 
des Sept Couronnes. Suite aà  
l'enleàvement de Lyanna Stark par 
Rhaegar Targaryen Robert Baratheon 
va eé liminer tous les repreésentants du 
pouvoir.

La maison Arryn domine la reégion du Val 
d'Arryn depuis la forteresse imprenable des 
Eyrieé . Leur devise est "Aussi haute 
qu'Honneur". Cette ligneée est consideé reée 
comme la plus pure descendante des 
Andals. Les Arryn ont domineé  les Premiers 
Hommes et ont conquis le Val, ils se sont 
rallieé s au Royaume des Sept Couronnes. 

La maison Greyjoy reàgne sur les IÎles de Fer. 
Sa devise est "Nous ne semons pas". Les 
Greyjoy sont des marins qui vivent 
essentiellement de pillages et dont les 
rebellions furent nombreuses au fil des 
sieàcles mais pas toujours couronneées de 
succeàs. 

La maison Stark dirige le Territoire du Nord 
depuis des milleénaires depuis la forteresse 
de Winterfell. Sa devise est "L'hiver vient". Le 
suzerain actuel de la maison Stark est Eddard 
Stark. Autrefois, Bran le Baê tisseur fit 
construire le Mur du Nord afin d'assurer la 
protection du royaume. Plusieurs membres 
de cette famille sont des personnages cleé s. 

 Baratheon

Greyjoy  Lannister

Stark Targaryen La maison Targaryen est une antique 
maison de Westeros. Leur devise est 
"Feu et Sang". Pas besoin d'en dire 
d'avantage sur leurs meé thodes... Le 
dernier Roi Targaryen fuê t Aerys II le 
Fou. La ligneée est aujourd'hui presque 
eé teinte, il ne reste que deux enfants 
(Viserys et Daenerys). 

 Arryn

La maison Martell dirige la Principauteé  de 
Dorne au sud de Westeros.  Cette maison 
dont la devise est "Insoumis, invaincus, 
intacts" est l'une des plus anciennes de 
Westeros.Les Dorniens ne s'eé tant jamais 
soumis au pouvoir de la Couronne (le 
rattachement se fîêt plus tard par le biais 
d'une union) les traditions et les titres y 
sont resteés intacts contrairement au reste 
du royaume. 

La maison Tully reàgne sur le Conflans. Sa 
devise est "Famille, Devoir, Honneur". Leur 
roi est Edmure Tully.  Les Tully ont toujours 
eé teé  obligeé s de trouver des alliances 
avantageuses, parfois en se rebellant face au 
pouvoir en place parfois graê ce aà  d'habiles 
mariages ou tentatives de mariages avec les 
maisons Stark et Lannister. 

La maison Tyrell dirige la reégion du 
Bief.  Sa devise est "Plus haut, plus 
fort" est la deuxieàme famille la plus 
riche du royaume. La maison Tyrell 
peut lever l'armeée la plus grande de 
tout Westeros. C'est lors de la 
Conqueê te Targaryenne que la reégion 
du Brief fut confieée aux Tyrell. 

TyrellMartell

Tully

Théo Valzi, Max Roche,
Max Joly



LA BUNDESLIGA
Le  Championnat  d'Allemagne  de  football  est  creéeé  en
1903. Jusqu'en 1963, le statut des clubs est amateur et
le championnat national consiste en une phase finale
entre les diffeé rents champions reégionaux. 
Le championnat professionnel aà  poule unique, 
la  Bundesliga,  est  creéeé  en  1963.  La  Bundesliga  est
composeée de deux mots qui sont « bundes » et « liga »
voulant dire ligue feédeé rale. 

L'Allemagne et le football

Lors de la saison  1902-1903, la DFB mit sur pied le
premier  championnat  national  officiel.  Cette
compeé tition fut organiseée selon un principe qui resta
la  marque  de  fabrique  du  championnat  allemand
pour les 60 ans aà  suivre.  Les clubs disputaient leur
championnat  reégional  ensuite,  une  phase  finale
regroupait les champions.

Quelques championnats européens
Le championnat Français s'appelle « La ligue 1 » avec
en teê te le  PSG(Paris Saint-Germain), le 2 est AS 
Monaco,  le 3 Anger SCO.

Le championnat Anglais est nommeé  « Barclays 
Premier League » avec en numero 1 Arsenal , en 2 
Leicester , en 3 Manchester City.

Le championnat Espagnol est la « Liga BBVA » avec en 
teê te Atleé tico de Madrid , en 2 FC Barcelone , en 3 Real 
Madrid.                      

Les principaux clubs de la Bundesliga
Les principaux clubs de la Bundesliga 
FC Bayern Muü nchen
Borussia Dortmund
FC Nuremberg
Schalke 04
Hertha BSC Berlin

Benbouriche Aurélien
Lamy Nicolas
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FC Bayern München 

Borussia Dortmund

Schalke 04

Alex Meier - Eintracht Francfort 

Seville FC (club Espagnol) est 
le champion en titre de la 
« Ligue Europa »  (2014)



Les différentes positions sur le snowboard

La pratique du snowboard est asymétrique.
Ainsi, contrairement au ski, il existe deux positions possibles :
Regular ou pied gauche devant 
Position consistant à avoir le pied droit à l'arrière.
Goofy ou pied droit devant  
Position consistant à avoir le pied gauche à l'arrière.

En geéneé ral, le pied avant est le pied d'appel. Contrairement aà  ce que l'on 
pourrait croire, les goofys ne sont pas forceément des gauchers ou les 
regulars des droitiers. On compte aà  peu preà s 75 % de regulars, le reste de 
l'effectif eé tant goofys. Les planches eé tant geéneé ralement aà  double spatule 
(releveées aà  l'avant comme aà  l'arrieà re), celles-ci ont la possibiliteé  de glisser 
dans les deux sens. Pour un snowboarder ayant une preé feé rence sur le sens 
des pieds, on peut deé finir un sens avant et un sens arrieà re.

Le Snowboard
Le snowboard ou surf des neiges, est un sport de glisse.
L'équipement se compose d'une planche de snowboard
(board en anglais signifie « planche » et snow signifie
«  neige  »),  d'une  paire  de  fixations  (il  en  existe
plusieurs types) et d'une paire de bottes adaptées. La
position sur la planche est proche de celle du skateur :
de profil, les pieds posés sur une ligne en travers de la
planche, l'un derrière l'autre.

 

Les différentes disciplines en snowboard
La Course : On retrouve aà  peu preàs les meêmes type d'eépreuves qu'en ski : descente, slalom, 
slalom geéant, slalom geéant paralleà le et kilomeà tre lanceé .

Le freestyle : Le freestyle (ou planche acrobatique aà  neige ou artistique) est la pratique en 
snowboard de figures, heé ritieà re du skateboard. Cette discipline consiste pour ses pratiquants aà  
exeécuter des figures libres lors de sauts pratiqueés aà  l'aide de structures diverses utiliseées 
comme tremplin. Elle a principalement lieu dans des snowparks, en milieu urbain ou hors piste 
(certains parlent alors de backcountry, que l'on peut traduire par arrière-pays). 

Boardercross : La discipline boardercross est un type de course ouà  les snowboarders courent aà  
plusieurs en meême temps sur une piste au relief tourmenteé  (virages, sauts, etc.). Cela deébute 
par les qualifications, ouà  le temps du coureur est pris en compte. Apreàs cela, les qualifieé s 
s'eé lancent aà  4 en meême temps. Les 2 premiers sont ainsi qualifieé s pour effectuer une nouvelle 
manche. Le boardercross est un meé lange de course et de freestyle avec quelques sauts.

 Andreetti Tortosa Kévin p.6

Les accidents

Les accidents touchent surtout les
membres supérieurs au niveau du
poignet,  du  coude,  de  l'épaule,
mais aussi les membres inférieurs,
essentiellement  la  cheville.  On
note  également  des  blessures  du
coccyx à la suite d'une chute ou de
dommages  au  bas  de  la  colonne
consécutifs  à  une  collision  entre
un snowboardeur assis par terre et
les  skis  ou  le  snowboard  d'une
personne  glissant  dans  son  dos.
Les  débutants  sont  les  plus  à
risque  dans  les  premières  heures
de pratique.



Les Raves Party
Free, Teuf, Tawa...

Une rave partie, parfois appelée fête libre, est 
une fête de musique techno où le tarif à l’entrée 
est d'un montant laissé au libre choix du 
participant. La free party se déroule souvent 
dans la nature en forêt, en montagne ou encore 
dans des usines ou hangars désaffectés.
Le terme le plus employé à l’origine était celui 
de rave party. Aujourd’hui, les « raves » 
désignent plus souvent les fêtes réglementées, 
tandis que les « free parties » se fondent sur la 
gratuité totale et  sur la clandestinité.

Les genres de musiques techno
Les genres de musiques techno jouées sont la house, trance, psytrance, techno, electro house, drum and bass, 
breakbeat, dubstep, gabber, hardstyle, hardtek, hardcore et autres accompagnées de spectacles de lumières et de 
fumigènes.
Le terme rave party désigne aussi assez souvent une soirée hardtek, hardcore, psytrance (trance psychédélique ou 
trance-goa). 

L’esthétique du lieu, la décoration et l’environnement visuel sont
généralement très soignés dans ce type de soirée

Charnellet Benjamin
Clauzier Cédric
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La chasse sous-marine
De l'Antiquité jusqu'à notre époque et les dans différentes régions du monde, les pêcheurs 
pratiquent l'apnée pour récolter sous l'eau des crustacés, des éponges de mer, des coquillages ou
du corail.  Aujourd'hui, on peut aussi s'équiper d'une arbalète ou d'un fusil harpon ou pour 
chasser différentes espèces de poissons.

Bon pour le corps, bon pour l'esprit
La  chasse  sous-marine  est  un  loisir  mais
eégalement  un  sport  extreême.  Elle  se  pratique
seul,  en  binoê me,  ou  en  groupe,  avec  ou  sans
encadrement. 
C'est excellent pour la santeé , car elle permet de
travailler  l’apneée,  la  respiration,  la  maîêtrise  de
soi,  elle  muscle  le  corps  et  bruê le  les  graisses
indeésirables. 
C’est aussi un bon moyen de se vider l’esprit le
temps d’une journeée de pause car une fois dans
l’eau on oublie vite tous les soucis.
La  chasse  sous-marine est  principalement
pratiqueée par des hommes, peu de femmes dans
cette  discipline.  La tranche d'aê ge  concerneée  va
de  18/50  ans,  il  faut  avoir  une  treàs  bonne
condition physique. 
Les mises aà  l'eau sont principalement faites en
bord  de  plage  ou  de  calanques,  pour  les  plus
riches,  c'est  directement  en  mer  aà  partir  des
structures  immergeées  ou  encore  depuis  un
bateau.

Agnelli Florian
p.8

Le champion italien Marco Bardi à l’affût 

Les risques de l'apnée
Le principal risque de l'apnée est la syncope 
(perte de connaissance) et la samba (perte de 
contrôle moteur) liées au manque d'oxygène, 
elles peuvent entraîner la noyade.
Les causes de la syncope en apnée sont 
généralement une durée d'apnée trop longue 
ou une hyperventilation qui consiste prendre 
de grandes inspirations répétés avant de 
plonger. 
L'hyperventilation induit en erreur notre 
« système d'alarme » liée à l'augmentation du 
taux de gaz carbonique dans le sang, qui 
n'alertera pas le plongeur du besoin pressant 
de respirer. L'hyperventilation est ainsi une 
technique d'apnée vivement déconseillée. La 
syncope peut aussi être causée par une 
remontée rapide depuis les profondeurs 
provoquant une variation brutale de la 
pression partielle d'oxygène dans les poumons.

Équipement moderne 

Combinaison, palmes , masque, 
tuba, arbaleà te, planche pour la 
chasse relieée aà  une ancre, 
grappin et gants…



Je suis différent comme tout le monde
Notre classe de CAP1 ELEC a participeé  aà  un projet pluridisciplinaire qui a pour objectif de 
sensibiliser les eé leàves au handicap. Ce projet s’intitule « JE SUIS DIFFÉRENT COMME TOUT 
LE MONDE ».
Nous sommes allés à la rencontre de l’association Handisport d’Aix-en-Provence 
Nous sommes partis du lyceée un peu anxieux, mais heureux de pouvoir passer un moment 
hors du commun. Les garçons eé taient motiveés et impatients de vivre cette journeée.

Notre sac aà  dos rempli de viennoiseries, nous avons patiemment attendu que tout le monde 
soit laà  avant de commencer les festiviteés. En attendant, nous avons remis notre reécolte de 
bouchons qui sera transmise aà  l’association « Bouchons d’amour » pour aider aà  financer du 
mateériel adapteé  aux handicapeés.

Le petit deé jeuner
nous a permis
d’entamer les
premieàres
conversations, puis
elles se sont suivies
d’interviews en
petits groupes de
trois eé leàves. Les
interviews passeées, le tournoi de ping-pong s’est organiseé  :
la classe contre l’association.

Les eé leàves n’ont pas eu de mal pour entrer en contact. Le sport aidant, le rire s’est installeé .

Nous avons vite oublieé  le handicap et nous avons fait profil bas lorsque qu’ils nous mettaient 
une racleée. Une certaine camaraderie s’est installeée entre Jean-Claude, Freédeérique, Bernard, 
Pascal, Azzedine et la classe. Cette rencontre fut extreêmement enrichissante et restera pour 
chacun d’entre nous un excellent souvenir.

Un grand merci à l’association  pour son accueil.

Noémie Henninger, 
professeur de français 

Le tournoi de ping-pong

p.9



Je suis différent comme tout le monde
Le deuxième temps fort de notre projet était d’accueillir l’association Chiens Guides 
Aveugles d’Aix-en-Provence (CECIDEV). Le vendredi 11 décembre 2015, à 13h, 
arrivèrent au sein de notre lycée quatre beaux chiens noirs, accompagnés de leurs 
éducatrices. Très vite, le temps de leur installation, leur
présence attira la curiosité de tous.

Apreàs quelques explications treàs  instructives sur la mission
de l’association, sur le choix des chiens (principalement des
Labradors  pour  leur  caracteàre),  leur  eéducation,  leur
formation (2  ans),  « leur  responsabiliteé  »,  leur  bien eê tre,  le
couê t (25 000€), …, des ateliers se mirent en place.

Trois ateliers, plaçant les élèves dans la situation d’un non-voyant, se déroulèrent dans 
la cour Sud du lycée.

Le premier était un exercice sur l’odorat et le 
toucher
Les eé leàves devaient identifier, les yeux bandeés, des senteurs et des 
objets. Amusements assureés !

Le deuxième atelier était un exercice 
d’orientation

Toujours les yeux bandeés, les eé leàves devaient se deéplacer aà  l’aide d’une canne. Deécouverte des
premieà res sensations de vide …

Enfin le troisième, et le plus attendu de tous, était un guidage par les chiens
Chacun  d’entre  nous,  eé leàves  et  professeurs,
avons duê  effectuer un circuit, joncheé  d’escaliers,
passant de la cour Sud aà  la cour Nord du lyceée.
Sensations  assureées :  petits  deéseéquilibres  et
crainte  de  treébucher  mais  Django  et  Jingle  les
deux chiens guides assuraient notre route. Nous
avons  donc  appris  leur  « langage »  (comme
comprendre  le  temps  de  pause  indiquant  un
obstacle) et aà  leur faire confiance.

Merci à l’association CECIDEV pour cet 
agréable après-midi et pour leur travail.

Noémie Henninger, 
professeur de français 
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Manger Bien, Manger Sain
Pour manger en conscience il faut savoir :

Prendre le temps de regarder l'aliment. Prendre le temps
de le laisser se deécomposer dans la bouche bien mastiquer.
Cela servira aà  ne pas avoir de probleàme de digestion. En
laissant  deécomposer  les  aliments  nous  pouvons   mieux
assimiler et appreécier le gouê t de nos aliments. Mastiquer
nous servira aà  reécupeérer tous les nutriments et mieux les
assimiler car notre corps en a besoin.

Il existe 7 groupes d'aliments:

Lait et produits laitiers ; Viande, poisson, œuf ; Fruits et légumes ; Céréales et 
féculents ; Corps gras ; Sucre et produits sucrés ; Boisson.  AÀ  chaque
menu toujours un feéculent. Tous les groupes alimentaires doivent eê tre
repreésenteé s dans la journeée pour reépondre aà  nos besoins: 

Énergétique ; Plastique ; Fonctionnel

Exemple de repas équilibrés pour un adolescent

Il faut boire de l'eau entre les repas !

p.11Bisen Thomas
Castella Jason

Petit déjeuner 
Pomme

Lait d'amande
Ceéreéales

Déjeuner 
Salade de tomates

Pain 
Poulet riz

Salade de fruits 

Dîner 
Lentilles

Dos de cabillaud
Fromage de cheàvre 

Compote  

Cet article a été réalisé à la fin d'un atelier 
intitulé « Alimentation et Santé » proposé 
par Mme Verguldezoone. Nous avons pu 
bénéficier des interventions de Madame 
Isabelle Edouard spécialiste de ces notions.



La Saint Valentin, la fête des amoureux !

p.12Dimanche
14 février 2016

Histoire de la Saint-Valentin

La Saint-Valentin est un heéritage 
de la Rome Antique. Organiseées 
tous les 15 feévrier, les Lupercales 
ceé leàbrent alors Faunus Lupercus, 
dieu de la feéconditeé , des bergers et 
des troupeaux. Rite de purification, 
organiseé  aà  la fin de l'anneée 
romaine (qui commence le 1er 
mars), cette feê te paîüenne se 
deéroule en trois eé tapes. Tout 
d'abord, les preê tres sacrifient un 
bouc dans la grotte du Lupercal 
(au flanc du Mont Palatin), ouà , 
selon la leégende, la louve allaita les 
fondateurs de Rome Romulus et 
Reémus. Ils enduisent ensuite de 
jeunes gens issus de familles 
nobles du sang du sacrifice dans 
un ceé reémonial qui symbolise la 
purification des bergers.

Paris at night

Trois allumettes, une à une allumées dans la nuit
La première pour voir ton visage tout entier

La seconde pour voir tes yeux
La dernière pour voir ta bouche

et l'obscurité toute entière pour me rappeler tout cela
en te serrant dans mes bras.

    Jacques Prévert, Paroles



13e eédition des Rencontres du 9e Art, Festival de bande
dessineée 2016. Pendant trois jours,  les Rencontres du
9e  Art  investissent  la  Citeé  du  Livre  et  proposent  un
programme d'expos, de rencontres avec les auteurs et
dessinateurs, d'animation autour de la BD. C'est gratuit !

p.13

Que faire à Aix pendant les vacances ?

Fête foraine - Foire aux manèges
Du samedi 6 février au vendredi 18 mars 2016 
La feê te foraine s'installe une nouvelle fois cette 
anneée sur le parking du stade Carcassonne.

Événements culturels 
Week-end BD :

du vendredi 1 au dimanche 3 avril 2016 

Théâtre Ainsi de Suite du 15 au 19 Février 2016 de 10h à 17h30 
Un stage cineéma speécial Court-meé trage est organiseé  au Théâtre Ainsi de 
Suite. Il sera encadreé  par Agneàs Manas, comeédienne et metteur en sceàne, et 
Cleément Puig, Photographe et reéalisateur.  
Le theéaê tre Ainsi de Suite est installeé  dans les locaux de Saint Eloi.

«Ken Loach est devenu aujourd’hui, avec plus de 50 
films (cineéma et  teé leévision confondus) la figure de 
reé feé rence d’un   cineéma social et politique,   au style 
naturaliste. L’Institut de l’image rend hommage aà  ce 
cineéaste militant, dont  l’œuvre rend compte de  ces             
luttes   qui  tentent, aà     l’eé chelle de l’histoire  ou  du          
quotidien, d’ameé liorer le monde. » 
http://www.institut-image.org/programme/le-cycle/

Solution des mots croisés 
du n°13 de Vu d'Eloi

Cycle Ken Loach
Institut de l'image, 

du 3 au 28 feévrier 
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Photo ci-dessus : La Part des anges

http://www.institut-image.org/programme/le-cycle/
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