
Qui ?

                                                            

                              des élèves du lycée Saint Éloi
                                                          

   - 27 juin 2018- 
                                                                              

Ce  numéro  de  juin  2018  vous
emportera  au  coeur  du  cinéma
d’action grâce à l'article passionné
d’Axel  Magdeleine  et  de  Mathias
Houssikian.  N'oubliez  surtout  pas
de  vous  informer  en  vous
plongeant  dans  l’article  bien
documenté  sur  la  « guerre
commerciale  Etats-Unis/Chine » !
La  rubrique  sport  est  totalement
investie par les filles.  Meline vous
présente  la  boxe  féminine,
Lauriane et Laurie championnes de
BMX, vous parle de leur sport.   Art
et  mots  croisés  complètent  ce
numéro  20  de  Vu  d'Éloi.
Le groupe de journalistes en herbe
a  fait  de  son  mieux.  Rendez-vous
est  pris  pour  la  rentrée  scolaire
avec une nouvelle équipe !

.
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TAXI  La saga

CINÉMA

Taxi 1 
1998

Taxi 5 
2018

Le film "Taxi", de Gerard Pirès (PROD DB © ARP / DR) 

Taxi est une série de 6 films produits par Luc Besson
Le premier Taxi est réalisé par Gérard Pirès avec Samy Naceri (Daniel), Frédéric Diefenthal 
(Emilien) et Marion Cotillard (Lilly), la musique est d’Akhenaton (IAM) il sort en 1998. Les 3 
films suivants auront les mêmes acteurs mais c’est  Gérard Krawczyk qui les réalise. En 2004 
les américains font une reprise du film de 1998 New York Taxi.

Retour sur le premier film
Daniel est un fou du volant. Cet ex-livreur de pizzas est aujourd'hui chauffeur de taxi et sait 
échapper aux radars les plus perfectionnés. Pourtant, un jour, il croise la route d'Emilien, 
policier recalé pour la huitième fois à son permis de conduire. Pour conserver son taxi, il 
accepte le marché que lui propose Emilien : l'aider à démanteler un gang de braqueurs de 
banques qui écume les succursales de la ville à bord de puissants véhicules.

Des courses poursuites d’anthologie dans les rues de Marseille
Un énorme travail technique a été nécessaire sur les scènes d'action . La poursuite en 
voitures dans une rue très étroite du quartier du Panier à Marseille, impliquant 2 Mercedes 
grises E300 (le gang des Mercedes, conduites par les allemands), le fameux taxi Peugeot 406 
et la voiture travelling, a nécessité la présence d'une trentaine d’assistants supplémentaires.
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CINÉMA

TAXI 
Luc Besson et les 
acteurs du film 
"Taxi 2" au festival 
de Cannes, en mai 
2000.
(Pascal Guyot/AFP) 

La musique de Marseille par IAM
Luc Besson a contacté le groupe de rap marseillais IAM pour qu'il signe un titre de la bande 
originale. De là, Akhenaton a eu envie de composer toute la musique du film. IAM signait ainsi 
sa première bande originale

Taxi 5 hélas !
Sorti 20 ans ans après le  premier Taxi de Gérard Pirès,  ce film tant attendu est 
particulièrement décevant. Il propose des scènes de cascade automobiles mais elles sont trop 
contrôlées, de plus le scénario n’est pas terrible et l'humour particulièrement lourd ! 
Visiblement, le réalisateur n’a pas réussi à rajeunir la série.

La saga côté budget
En 1998, les spectateurs découvrent Daniel et Emilien, les deux héros du premier Taxi. Le film 
produit par Luc Besson a rapporté 12,4 millions d'euros, pour une budget de 8,1 millions 
d'euros. En 2000 débarque Taxi 2, qui débloque un budget de 10,7 millions d'euros et en 
rapporte 25,1 millions. Taxi 3 est sorti en 2003 et 16,4 millions d'euros pour un budget de 
14,5 millions. Enfin, en 2007, Samy Naceri et Frédéric Diefenthal reprennent le volant pour 
Taxi 4 et ses 17,32 millions d'euros. Les recettes seront de 22,1 millions au total. Pour Taxi 5, 
Franck Gastambide a eu le droit à un budget conséquent de 20,39 millions d'euros mais le 
succès n’est pas au rendez-vous, c’est un flop commercial.
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CINÉMA

Fast and Furious  est une série de films américains dont le premier film 
est sorti en 2001. Elle comprend 8 films. 
Le scénario est inspiré du film Point Break et d'un article paru dans le 
magazine Vibe, écrit par Ken Li et intitulé Racer X. Le film s'inspire 
également des films 260 chrono (1987)  et The Legend of Speed (1999).

L’histoire

Dominic Toretto ex-prisonnier est désormais pilote de courses de rue. Il est entouré  de 
Letty, Vince, Jesse, Leon et de sa sœur Mia Toretto des amis qu’il considère comme sa famille. 
Un nouveau veut se joindre à cette bande, Brian Earl Spilner (Brian O'Conner) mais pour des 
raisons différentes de celles des courses de rues. Brian O'Conner fait partie du Los Angeles 
Police Department et est un génie quand il s'agit de prendre le volant ou de faire de la 
mécanique. Il est donc choisi pour enquêter sur des attaques de camions, les principaux 
suspects étant des pilotes de rue. Dom Toretto et sa bande sont les premiers à être visés par 
cette accusation. Brian doit donc infiltrer la bande de Dom mais l'épreuve est difficile. Après 
une course illégale, la police intervient pour stopper les street racers ; Dom et Brian, qui 
participaient à la course, prennent la fuite. Dominic est sur le point de se faire arrêter mais 
Brian parvient à lui sauver la mise. 

Houssikian, Mathias
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CINÉMA
FAST AND FURIOUS
L’histoire (suite)
Brian a désormais une place dans la 
bande mais l'amitié et l'amour vont 
fragiliser le policier infiltré. Il tombe 
amoureux de Mia Toretto, la sœur de 
Dominic et va vivre une petite histoire 
avec elle. Il sait que Dom est le fameux 
coupable de toutes ces attaques mais ne 
veut pas l'admettre et va ainsi lancer ses 
collègues sur de fausses pistes. Le sergent 
découvre le petit jeu de Brian et lui 
demande de faire un choix. Lors d'une 
attaque de camion, la tâche va se 
compliquer lorsque Vince est blessé. 
Brian arrive à temps pour le sauver et 
avouera plus tard qu'il est policier. 
Quand Jesse se fait tuer par la bande 
rivale de Dom, dirigée par Tran, Dom le 
poursuit avec Brian. Tran se fait tirer 
dessus par O'Conner. Brian retrouve Dom 
et font une dernière course mais cela va 
mal se passer lorsque la voiture du père 
de Toretto, conduite par son fils, percute 
un camion et n'aura donc plus aucun 
moyen de fuir. Mais Brian fait son choix et 
lui laisse la clé de sa voiture pour qu'il 
puisse fuir... Brian perd ainsi sa plaque de 
policier. 

p.4

Les cascades de Fast and Furious sont-elles crédibles ?
Fast and Furious est une saga qui fait fait très fort en termes de cascades, d'explosions et de 
folie. Voir Fast and Furious c’est forcément voir de l’action, du grand spectacle avec des 
voitures de luxe et nous ne sommes plus surpris par ces effets spéciaux hors du commun. 
Mais il faut quand même préciser les cascades réalisées dans les films sont, pour la plupart, 
irréalisables dans la vraie vie. 

Houssikian, Mathias
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Bicycle Motocross Extrême
Le BMX race est un sport extrême qui se déroule sur un circuit accidenté et tout terrain en 
extérieur ou en intérieur (indoor). BMX c’est une abréviation de bicycle et de motocross.

Le BMX est un sport cycliste, physique, technique et spectaculaire !
Il est divisé en deux catégories : la Race où les rideurs font la course, et le Freestyle où les 
rideurs font des figures (ou tricks en anglais). Les pratiquants de ce sport sont nommés 
pilotes, bicrosseurs, riders, bmxeurs ou bmxers.

Le BMX Race 
C’est une course entre 8 concurrents qui doivent parcourir une piste de 340 à 400m . Cette 
piste a la particularité d'être parsemée de bosses qui, soit se sautent, soit s'enroulent par 
cabrage du vélo sur la roue arrière.
C'est un sport acrobatique et spectaculaire demandant des qualités physiques telles que la 
rapidité, la puissance, l'explosivité et l'endurance. Cette discipline est devenue pour la 
première fois une discipline olympique à l’occasion des J.O de Pékin en 2008.

Il y a plusieurs types de bmx : le bmx race, le bmx freestyle, le dirt …
Le BMX Freestyle consiste à effectuer des figures techniques et spectaculaires ; il existe 
plusieurs catégories : le Flat, le Street, le Park, le Vert, le Trail et le Dirt.



Le BMX est plutot un sport surtout masculin mais peut être aussi féminin car nous faisons ce 
sport (Lauriane et Laurie).
Lauriane pratique ce sport depuis l’âge de 6 ans et cela fait sa 11ème année qu’elle pratique  
et elle est toujours aussi passionnée.  Laurie, quant à elle, entame sa  4ème année de BMX. 

Plus on commence jeune, moins l’appréhension est là et donc vous prendrez plus de plaisir à 
vous engager, à vouloir des parcours super  techniques et de la vitesse. Vous oserez plus de 
choses que si vous commencez tard.

Nous sommes engagées dans de nombreuses compétitions, les entraînements sont prenants 
mais le BMX est réellement notre passion alors on arrive à combiner les études à Saint Eloi 
et le vélo.

Lauriane 
Championne des Bouches du Rhône
Vice championne de France à Serre Chevalier 
4ème européenne (Orléans)
8ème européenne (Erp – Hollande) . 
Qualifiée pour les championnats du monde 
en Hollande  
Qualifiée pour les championnats du monde 
en Belgique 
Depuis 3ans en catégorie nationale. 

Laurie 
Elle pratique le BMX depuis 3 ans, elle est en 
catégorie inter-région elle fait de nombreux 
challenges France afin de se qualifier en 
catégorie nationale. 

 Lauriane et Laurie le Bmx race passionnément !

p.7
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La boxe féminine, un essor récent
La boxe féminine ne commence vraiment que dans 
les années 90 en amateur d’abord puis rapidement 
en pro.
Les premiers championnats du monde amateur sont 
organisés en 2001 aux États-Unis.

Laila Ali,  Myriam Lamare et Anne-Sophie Mathis
La popularité grandissante des boxeuses est due 
notamment ces dernières années à l'émergence de 
stars telles que Laila Ali, fille du légendaire 
Mohamed Ali, et en France par les performances de 
Myriam Lamare et Anne-Sophie Mathis (toutes les 
deux championnes du monde professionnelles).

 Million Dollar Baby 
Le film, qui a reçu en 2005 4 Oscars dont celui de la 
meilleure actrice attribué à Hilary Swank, a 
également contribué au développement de la boxe 
féminine.

Sport olympique
La boxe féminine devient sport olympique aux J.O 
de 2012 à Londres. 
Les 3 médailles d'or ont été remportées par :
Nicola Adams en poids mouches (-51 kg)
Katie Taylor en poids légers (-60 kg) 
Claressa Shields en poids moyens (-75 kg). 

Vous souhaitez pratiquer sur 
Aix-en-Provence ?
Boxing Club Sextius  06.81.31.40.23
14 Allée Claude Forbin

Dojo Mirabeau  06 73 84 67 37
3 Avenue de Grassi

Training Zone 06 13 87 60 27
 5135 Route d'Avignon

Anne-Sophie Mathis

Myriam Lamare
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 La guerre 
commerciale américano-chinoise

Depuis mars 2018, date des premières sanctions commerciales contre la Chine , on 
assiste à une surenchère dans les annonces. La Chine vient de publier une liste de 
produits américains désormais taxés entre 15 et 25%. 

La Chine n’est pas intimidée
« La Chine n’a en aucun cas peur d’une 
guerre commerciale » a averti le ministre 
chinois du Commerce dans un communiqué 
de presse. Elle ne peut pas rester sans 
réaction face aux taxations imposées par 
l’administration Trump.

La Bourse dans le rouge !
Les sanctions annoncées par le président 
américain et la riposte chinoise ont fait 
plonger les places boursières chinoises de 
plus de 3 % .

Les spécialistes divisés
 Alors que beaucoup d'études montrent la forte dépendance de la Chine aux exportations 
vers les Etats-Unis, des rapports récents mettent l’accent sur la faiblesse des États-Unis 
surtout dans le domaine des nouvelles technologies.

Les deux géants de l’économie refusent de céder et laissent planer le risque d’une guerre 
commerciale sans merci qui peut d’entraîner l’Europe dans la crise.

Des containers sont chargés à bord du navire chinois « Xin Da 
Yang Zhou » dans le port de Long Beach (Californie) le 4 avril 2018

Bob RIHA JR/ 
Reuters



Le protectionnisme s'oppose au libre-échange

De Chavigny  Lucas

Le retour du protectionnisme ?

Définition du protectionnisme
Le protectionnisme désigne la politique et 
les pratiques d'un Etat qui intervient dans 
l'économie afin de défendre ses intérêts et 
ceux de ses entreprises face à la 
concurrence étrangère et de maintenir ou 
développer ses propres forces de 
production. Le protectionnisme peut se 
mettre en place sur un ou des secteurs 
particuliers de l'économie. 

Dessin : Vardot

Les mesures protectionnistes mises en place visent à limiter l'accès des marchandises, services 
ou capitaux étrangers. Il  peut prendre des formes variées,  indépendance nationale, défense 
d'industries stratégiques, l'exception culturelle, patriotisme économique...
Considéré comme non conforme aux lois du marché, le protectionnisme est vivement critiqué 
par les partisans du libre-échange et les économistes libéraux. Faussant la répartition 
internationale du travail et favorisant des groupes d'intérêt au détriment du bien public et de la 
majorité des individus, le protectionnisme provoquerait une perte de niveau de vie. A l'inverse la 
possibilité d'échanger les biens et services est perçue comme bénéfique.

De nombreux pays mettent en oeuvre des politiques mixtes, favorisant tantôt le libre-
échange lorsqu'ils disposent d'un avantage sur certains secteurs et tantôt le protectionnisme 
dans les secteurs encore en développement ou considérés comme stratégiques.                                   
 Source : Toupie.org

Pourquoi le protectionnisme ?
« La décision de Donald Trump de taxer lourdement l’acier et l’aluminium secoue l’économie 
mondiale. Un vent de protectionnisme souffle. La Chine, le Canada, l’Australie, la Russie et l’Union 
européenne annoncent des répliques. Nombreux sont ceux qui voient se dessiner une guerre 
économique. Mais derrière cette décision se cache peut-être aussi un rééquilibrage. Le libre-
échange n’est pas absolu. La Chine subventionne beaucoup de produits à l’export et protège son 
marché intérieur. Le Canada protège ses champions, tout comme la France. » Extrait du dossier 
de la RTBF (Radio Télévision Belge Francophone mars 2018) 

p.10



Dewolf Lucas p.11

Le trompe l’œil

Qu’est-ce que c’est ?
Le trompe-l’œil est une œuvre 
peinte, souvent sur des murs qui a 
pour but de jouer avec nos sens.
On a l’impression que ce que l’on 
voit est vrai mais c’est une illusion.
Dans l’exemple ci-contre on 
imaginer que la mer est derrière  les 
arcades.Ci-dessous la fillette combat 
le dragon qui crache hors du cadre !

Le Mur des Canuts

Situé bd des Canuts à Lyon, ce 
trompe-l’œil de 1.200 m2, a été  
créé à la mémoire du quartier de 
la Croix-Rousse. 
Peint en 1987, il est actualisé 
tous les dix ans  : deux 
immeubles encadrent un escalier 
central sur un ensemble de 
façades lyonnaises. Ce sont les 
scènes aux fenêtres et aux 
vitrines du premier plan qui sont 
actualisées, ainsi que les 
personnages.

Le domaine du trompe-l’œil ne se limite 
pas au tableau ; lorsqu’il en dépasse le 
cadre, il envahit le mur tout entier et 
devient une peinture murale.
L’architecture y est alors peinte en 
respectant les lois de la perspective pour 
le spectateur. Elle devient ainsi une 
illusion parfaite, un vrai trompe-l’œil 
architectural.
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L’anamorphose
C’est une autre face du trompe-l’oeil elle diffère du trompe l’oeil 
car ce procédé se remarque qu’à partir d’un certain point de 
vue. En d’autre mots cela veut dire qu’il a 2 scènes en une. 
« Les Ambassadeurs » est sans doute l’exemple le plus célèbre 
d’anamorphose.

2016

La peinture « Les Ambassadeurs » de Hans Holbein le Jeune 
contient à la base de la toile l'anamorphose d'un crâne, qui 
est en fait une vanité (une représentation de la mort). On ne 
peut voir le crâne qu'en regardant le tableau avec une vue 
rasante. Le peintre a caché discrètement un crucifix en haut 
à gauche du tableau derrière le rideau. 

Dewolf Lucas

Le trompe l’œil

Les Ambassadeurs
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Les jobs d’été à Aix-en-Provence
Le Bureau Information Jeunesse 37 bd Aristide Briand, vous propose de l’aide pour 
rédiger vos CV et vos lettres de motivation. Vous pouvez également consulter les 
annonces déposées par les employeurs. En outre le BIJ organise un Forum de l’emploi 
saisonnier. 
Alors pas de doute, vous cherchez un job foncez au BIJ ou téléphonez au : 
04 42 91 98 01.
Attention ! Pour tous les jobs on vous demandera sûrement d’être majeur.

Mots croisés Horizontalement
1-Peureux – Jeu chinois
2-Pas rapide – Noir, c’est une personne 
indésirable.
3-Mouvement de va-et-vient.
4-Concret-Régal pour un chien-Anéantir.
5.Début d’idée. Qui n’est pas courante 
6-A payer. Rivière de Roumanie.
7- Dieu ancien. Faire la cour à quelqu’un.
8-Un peu de lumière. Sert à désigner. Mec.
9- Série générale du bac économie. Le 
rossignol en est un.
10- En bonne santé. Pas beaucoup. 
Electro-Volt.
11- S’occupe du linge. Poésie en vers.
12- Éculée. Attirer à soi

Verticalement
1- Donne beaucoup de fleurs. Bouquiné
2- Plante – En cours on l’est souvent.
3-Mesure ancienne du poids. Part du 
coeur. Près du bœuf dans la Crèche.
4-Caractère de ce qui est utile-Comprend.
5.Accompagne le poivre sur la table.Sans 
vêtement. Compagne du canard.
6-Pesantes. Dieu Egyptien.
7- Accumuler. Poisson de mer.
8-Éructation. Qui n’est plus neuve.
9- Fin d’Enduite. MC du groupe Gang 
Starr. 
10-La ville rose. Métal précieux. 
11- Poisson. Désigne un poète dans la 
Grèce antique.
12- Pronom personnel.  Récupérer

Très bel été à tous !


