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L’actu en dehors du lycée

L’actu du lycée

Le grand édito
de Mme Petit

Le P’tit Louis — le journal du lycée Louis Pasteur
de Lille, été 2020.

Il y a comme un parfum de liberté, d’émancipation et de libération qui flotte
sur ce nouveau numéro du P’tit Louis. Est-ce l’annonce d’un déconfinement
élargi, à l’heure où l’on peut à nouveau profiter des terrasses, des musées,
des cinémas, la presque fin de l’année (il reste encore quelques échéances
pour les premières et terminales, tout de même), l’arrivée de l’été, qui me le
fait penser ? Sans doute, mais plus certainement les thématiques abordées
ici, telles que le mois des fiertés, les 150 ans de la Commune, le rapport au
travail (articles dont vous pourrez peut-être vous inspirer pour votre épreuve
de philosophie, les terminales, en fonction du sujet…), l’hommage à Samuel
Paty, les œuvres littéraires et cinématographiques présentées... Des articles
nombreux, variés, engagés comme vous avez pu l’être cette année encore, et
ce, malgré un contexte si particulier.
De cet engagement, j’aurais voulu dire un mot. Je voudrais bien sûr remercier
les élèves qui ont contribué à faire vivre ce journal pour cette édition et tout
au long de l’année, ainsi que les adultes de l’établissement qui les ont accompagnés, les élèves et professeurs mis à l’honneur dans ce numéro parce qu’ils
se sont impliqués dans des évènements marquants au lycée, comme la classe
de 1STMG3, les membres du club science ou le groupe d’option d’histoire
des arts.

Crédits : les photographies et illustrations sont
soit réalisées par des
élèves et reproduites avec
leur consentement ; soit
libres de droit d’usage, de
distribution ou de modification, selon les critères de
recherche de Google © ;
soit des captures d’écran
réalisées dans le cadre du
droit à la citation à des fins
non commerciales.
Pour toute question, écrire
à : lesptitslouis.pasteur@
gmail.com.
Supervision, édito :
Laure Petit (CPE, lycée
Pasteur).
Maquette : Rodolphe
Gahéry (AE, lycée Pasteur).
Équipe de rédaction
élèves : Lisa Dujardin,
Lou Gurak, Lina Melhem, Eva Pirot.
Corrections : R. Gahéry, L. Petit.

Mais j’aimerais rendre hommage aussi aux élèves et à leurs professeurs dont
on n’a pas parlé ici, par manque de temps, et il faut bien l’avouer, manque de
place : les TTECH1 par exemple, qui ont réalisé une vidéo, avec Mme Darlix, dans le cadre du Concours de la Résistance, et remporté le prix spécial du
jury. Les trois élèves de terminale, Mona, Naïssa, et Achraf qui, entourés par
MM. El Louzati et Turk, ont remporté le premier prix du concours PEI (Programme d’études intégrées) scientifique, sur le thème des nanotechnologies,
en présentant une vidéo sur la lumière bleue. Les élèves qui ont participé, à
l’initiative de Mme Soulier, au Concours d’éloquence et en particulier Marilou, Élisa et Madelon qui ont représenté le lycée Pasteur en finale. Ou encore
Alice, Louis, Hugo et Andreï, lauréats du concours photographique sur la
biodiversité proposé par M. Abraham.

LGT Pasteur, 1 rue
des Urbanistes, 59800
Lille, 03.20.55.36.50,
ce.0590117g@ac-lille.fr.

Cela nous amène à reconsidérer le rythme de publication de notre journal et
nous pouvons vous annoncer en exclusivité que l’année prochaine, nous projetons une publication toutes les six semaines. Parallèlement à cela, nous tâcherons de vous proposer un webzine qui nous permettra de publier d’autres
supports comme les vidéos.

Remarque pour la lecture du journal (version
numérique) : Le P’tit
Louis est pensé pour être
imprimé, c’est pourquoi,
à part la première et la
dernière page, il fonctionne par double-pages,
avec à gauche les paires
et à droite les impaires —
ici par exemple, la page
n° 3 est à droite, et la n° 2
à gauche. Vous pouvez
maintenant régler votre
lecteur PDF pour profiter
au mieux de notre superbe
maquette !

Alors, à l’année prochaine pour de nouveaux projets et en attendant, passez
de très bonnes vacances !
Mme Petit, CPE

Les textes et contenus
publiés n’engagent
que leurs auteurs et
ne représentent pas
l’opinion du lycée.
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L’actu en dehors du lycée
Parce que la curiosité des ly- de par le monde, qui se tiennent
céen(ne)s ne s’arrête pas aux généralement en juin.
portes du lycée, voici notre ruPlace ensuite à un sujet de sociébrique d’actualités.
té à la fois médical et social, qui
À l’international, nous vous pro- reste très peu abordé bien qu’il
posons deux articles pour com- soit malheureusement toujours
prendre les enjeux de l’accord très actuel, à plus forte raison
polémique du CETA, mais aussi chez les lycéens : les troubles du
le point de vue d’un lycéen fran- comportement alimentaire.
co-libanais sur la difficile situation actuelle de son autre pays, Enfin, après la présentation de
ou encore un survol historique « l’auroute de la chaleur » dans
des différentes marches des fiertés notre dernier numéro, les élèves

de la 2nde Brecht racontent leur
visite de la mystérieuse « station
d’interconnexion du réseau de
chaleur » située juste à côté du
lycée... tout un programme !
Comme toujours, de la géopolitique internationale aux enjeux
les plus locaux, il y en a pour tous
les goûts dans Le P’tit Louis !

CETA : le Canada peut-il compter sur notre Comté ?
Asma Bourorga, Gaspard Crepin, Nicolas Jourdain

Sous nos yeux se joue actuellement une énorme partie de
carte entre l’Union Européenne
et le Canada. En effet, depuis
2009 des discussions sont en
cours à propos d’une alliance
économique baptisée CETA.
Le CETA ?
Le CETA ou Comprehensive Economic
and Trade Agreement est un accord
de libre échange visant à supprimer la quasi-totalité des droits de
douane (plus de 99 %). Une telle
suppression des droits de douane
permettrait une économie de 590
millions d’euros par an pour les
exportateurs européens. L’objectif
est aussi d’augmenter les échanges
commerciaux de 25 %, notamment
ceux en provenance de l’industrie
agro-alimentaire. Les Européens
ont d’ailleurs obtenu la protection
de 143 indications géographiques
(AOP et AOC) dont 42 sont françaises, ce qui permet aux producteurs concernés que leurs produits
ne soit pas copiés par un producteur canadien. Si les négo4 ciations entre l’Union euro-

péenne et le Canada ont débuté en
2009, le traité n’est entré en vigueur
que le 1er septembre 2017, et ce de
manière provisoire. Nous sommes
le deuxième partenaire économique
du Canada, derrière les États-Unis,
et le CETA permettra de maintenir et renforcer cette position. Le
CETA apparaît comme prometteur
mais au sein de l’Europe, il ne fait
pas l’unanimité.
Qui pourrait s’y opposer ?
Si le CETA peut permettre une
croissance économique dans les
deux parties, il semble étrange
qu’il ne soit toujours pas entré en
vigueur de manière définitive après
douze ans de négociations. En effet,
le CETA n’est pas exempt de tout
défaut, ce que certains États de
l’Union européenne ont remarqué.
Aujourd’hui, sur les 27 États
membres, seuls 14 pays européens
ont accepté le CETA. La France ne
l’a pas encore définitivement accepté car, malgré une majorité de 266
voix contre 213 lors du vote tenu
à l’Assemblée Nationale en juillet

2019, une telle opposition montre
les questions et problèmes que le
CETA soulève.
Tout d’abord l’augmentation des
transactions entre l’Europe et le
Canada favoriserait la pollution et
certaines conditions de l’Accord de
Paris sur le climat ne seraient donc
pas respectées. En conséquence, la
Convention citoyenne sur le climat
a demandé de dénoncer l’application provisoire de l’accord.
Ensuite, l’alliance pose un problème
judiciaire. En effet, l’entrée en vigueur du CETA permettrait à une
entreprise de porter plainte contre
un État si celui-ci est en désaccord
avec la politique de l’entreprise.
Une autre raison de la critique est
la menace qu’il porte envers les
agricultures locales et leur valorisation. Si 143 indications géographiques ont été protégées à l’échelle
de l’Europe, ce nombre apparaît
comme dérisoire face aux 561 AOP
et AOC que la France compte à
elle-seule. Finalement, il semble
aussi que le flou et la lenteur des

négociations renforcent les critiques de la population qui ne
connaît pas réellement les conséquences que le CETA pourrait
avoir.
Quid de l’entrée en vigueur
provisoire du CETA ?
Selon la commission européenne, le CETA devrait,
grâce à l’augmentation
supposée de 25 % des
échanges UE-Canada,
faire progresser le
PIB de l’UE de
0.02 % à 0.08 %,
soit entre 3 et 12
milliards d’euros.
Ces chiffres ne sont
évidemment que des suppositions fondées sur des prédictions
des économistes, il est donc difficile
d’espérer plus à la vue de l’opposition que le CETA rencontre au sein
de l’Union Européenne.
Il est donc difficile d’estimer le bénéfice économique du CETA, mais
l’entrée en vigueur provisoire de cet
accord permet d’y voir plus clair.
En effet, les exportations du Canada vers l’Europe ont augmenté de
9.1 % tandis que les exportations
de l’Europe vers le Canada ont
augmenté de 15 %. Cependant, d’autres causes peuvent
expliquer ces chiffres, comme
la mise en avant du
commerce international ces dernières années, un
essor de la mondialisation ou encore une volonté
de se détacher des États-Unis
avec les restrictions imposées
sous Donald Trump.
Si l’on évoquait plus tôt une
économie grâce à la suppression
des droits de douane, il s’est avéré
que ce sont les entreprises étant
déjà les plus dynamiques dans les
échanges commerciaux qui se sont
révélées encore plus performantes.
Par exemple, l’aluminium a vu

augmenter son exportation de plus
de 280 %, les pièces automobiles
de 81 % et les produits chimiques
ou pétroliers de 70 %. Ainsi, les
questions d’écologie et de favorisation des productions locales et des
petites entreprises refont surface et
l’opposition que le CETA rencontre
appa-

raît comme justifiée. Aussi, si l’on évoquait une
favorisation des exportations pour
l’industrie agro-alimentaire, malgré
le fait que l’Europe ait presque
rempli le quota de fromage fixé par
le Canada, ce dernier n’a presque
pas exporté de viande bovine,
secteur très sensible en Europe,
faute d’avoir établi une production
respectant les normes européennes,
en
particulier celle
concernant les
hormones.

Enfin,
on peut aussi
remarquer que
le
CETA a rapporté
578 millions d’euros à la France en
2018, ce qui représente une grande
partie des quelques milliards que
l’Europe peut espérer gagner. On
peut mettre ce chiffre en parallèle
avec les 143 indications géogra-

phiques protégées : presque un tiers
sont françaises. Ainsi, parmi les 27
États membres, il semble que le
CETA ne soit pas avantageux pour
tout le monde.
Et ce Comté ?
Si le CETA apparaît
comme mathématiquement
avantageux pour l’Europe,
son application pourrait
nuire à l’écologie et favoriser les inégalités
entre « petits
et grands ». En
effet, en plus des
conséquences
écologiques que le transport des marchandises représente,
l’application provisoire du CETA
montre que les promesses faites ne
pourront pas être tenues, notamment dans le secteur de l’agro-alimentaire, où seule une faible
proportion des productions locales
serait avantagée s’il elle s’intéresse
à l’exportation. De plus, le flou régnant autour du CETA ne permet
pas aux Européens, et certainement
pas non plus aux Canadiens, de
comprendre son intérêt tandis que
sa critique semble logique. Ainsi,
on ne sait même pas quelles
indications géographiques sont
protégées. Il ne semble
donc pas que le Canada puisse compter
sur notre Comté…

Illustrations : ci-dessus,
tranche de Comté AOP
(capture d’écran, en.wikipedia.
org) ; ci-contre, infographie
tirée d’un article sur le
CETA (capt. écran, novascotiabusiness.com).
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Le CETA, c’est-à-dire ?
Naïssa Benchoubane, Mona Ceta
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En mars 2021, le Parlement irlandais a examiné l’accord du
CETA avant sa ratification.

Qu’est-ce que le CETA ?

En quoi cela consiste-t-il ?

Pourquoi le Canada ?

C’est un accord commercial de libreéchange entre l’Union européenne et
le Canada.

Cela consiste en une réduction des droits de douane et
l’uniformisation des normes.

Signé le 30 octobre 2016, il est entré
en vigueur provisoirement le 21 septembre 2017… non sans avoir suscité
de nombreuses critiques.

Il facilite l’exportation de
biens et de services, ce qui
profitera aux citoyens et aux
entreprises, dans l’UE comme
au Canada.

C’est un partenaire commercial important de l’UE. En effet,
865 000 emplois sont liés aux
exportations de l’UE vers le Canada. Ces deux puissances économiques ont de nombreux points
communs. Ainsi, tous les deux
sont des démocraties bien établies
et confrontées aux mêmes défis :
la protection de l’environnement,
la lutte contre le réchauffement
climatique, etc.

De plus, pour que l’accord puisse être
signé il faut que tous les pays soient
d’accord.

Aujourd’hui le traité n’est toujours pas signé.

Pourquoi cet accord suscite-t-il des débats ?
En effet, ce traité divise. Pour les opposants à la ratification,
la question des normes sanitaires se pose, dont l’industrialisation de la filière agro-alimentaire.
Au Canada par exemple, les animaux peuvent être nourris
aux farines animales et les opposants craignent l’arrivée sur
le marché européen de ces animaux. Cet accord favoriserait
également les grandes industries au détriment des ouvriers
et des professions indépendantes.
Pour ses partisans, le CETA permet de renforcer les investissements et le commerce entre le Canada et les pays de l’UE.

La santé et la protection des consommateurs
sont moins prises en compte que l’économie.
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Dessin fourni par les autrices.

Liban News
Théo El Khoury

Je vais vous parler du Liban en tant
que Libanais et Français. L’année
dernière, le monde a connu une
crise sanitaire qui dure encore
jusqu’à maintenant, mais le Liban,
lui, a été victime de manifestations qui ont été suivies d’une crise
économique catastrophique : la
livre libanaise a perdu 88.5 % de sa
valeur.
Ensuite les banques ont bloqué
l’argent des Libanais quelle que
soit la quantité d’argent qu’ils ont
et ne permettent plus le retrait de
l’argent qu’en livre libanaise mais
dans ce cas avec un pourcentage
retenu sur l’argent présent sur le
compte. Si l’on retire d’un compte
en dollars, on obtient que la moitié
de la valeur du dollar sur le marché
noir. Attention, le marché noir n’est
pas celui des films mais vu que les
banques n’assurent plus le dollar il
faut bien s’en procurer pour impor-

Montage photo réalisé par l’auteur.

ter de l’étranger.
Ce qui fait que les Libanais doivent
piocher dans leurs économies car,
au Liban, il n’y a pas de retraite
comme aux États-Unis et les soins
hospitaliers ou visites médicales ne
sont pas pris en charge par l’État.
Ce qui va causer une seconde crise
surtout chez les individus ayant
plus de 45 ans qui n’ont plus le
temps de refaire des économies. Et
donc comme souvent cette crise
économique cause vols, agressions
et assassinats. Pourquoi ? Pour
de l’argent et même pas pour de
grosses sommes, parfois juste l’équivalent de 200 euros.
De plus, il faut savoir que le Liban
n’a déjà pas d’électricité en continu,
et maintenant il vient d’être privé
de 25 % de cette électricité, car
les bateaux à électricité qui fonctionnent à l’hydraulique ont arrêté

de fournir le Liban car celui-ci
n’arrivait plus à les payer et avait
des mois de retard. Par ailleurs, la
grande majorité des Libanais ayant
une double nationalité a quitté le
Liban.
Revenons sur le point sanitaire.
Le Liban gère très mal la crise de
la Covid-19, et les hôpitaux sont
surchargés au point de voir des
patients sur des lits dans les couloirs
et salle d’attente ; à noter que là
non plus le Liban ne prend pas en
charge les frais hospitaliers comme
en France avec la carte vitale,
mais ce point est commun avec
d’autres pays arabes, ce qui oblige
les Libanais à avoir une assurance
ou payer leurs frais d’hospitalisations, qui peuvent monter à plus de
200 000 $ !
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Le mois des fiertés, un combat encore d’actualité
Lou Gurak

Juin, en plus d’être le mois où
l’été revient, est aussi celui
des fiertés. Dans de nombreux
endroits à travers le monde,
des marches sont organisées, connues sous le nom de
« Prides ». Elles ont pour but
de donner une visibilité aux
personnes de la communauté
LGBTQ+ et cette manifestation
permet la revendication de la
liberté et de l’égalité des différentes orientations sexuelles et
identités de genre.
Histoire et origine
La nuit du 28 juin 1969, une
descente de police a lieu dans le
bar gay du Stonewall Inn à New
York. Fatigués d’êtres persécutés, les
clients du bar se rebellent contre les
forces de l’ordre ; ainsi débutent les
émeutes de Stonewall, qui durent
plusieurs jours.

à Münster. Elle réunit plus de 200
personnes.
Le mouvement s’est ensuite étendu à d’autres pays, notamment la
France. Le 25 juin 1977 est la date
retenue pour la première manifestation indépendante ; et le 4
avril 1981 voit se tenir la première
marche massive, « pour les droits et
les libertés des homosexuels et des
lesbiennes », avec plus de 10 000
participants.
Pourquoi encore aujourd’hui ?
Bien que les droits de la communauté LGBTQ+ aient progressé ces
dernières années, les discriminations n’ont pas disparu pour autant.
L’association SOS Homophobie

recense en 2020, dans son rapport
annuel, une augmentation des
témoignages de LGBTphobies de
26 % par rapport à l’année précédente en 2019. Elle compte 2396
témoignages ; c’est le deuxième
nombre le plus élevé depuis la création du rapport (après 2013 lors de
l’adoption du mariage pour tous).
La Pride est donc une célébration
des identités queers et des progrès
faits en termes de droits, mais aussi
une manifestation pour rappeler
tout ce qui reste encore à faire car,
on peut le voir, la lutte n’est pas
terminée.

Marche des fiertés à Amsterdam,
2019 (capture d’écran, parool.nl)

Un an plus tard, l’activiste bisexuelle Brenda Howard organise
la première Marche des Fiertés,
appelée à l’époque la Christopher
Street Liberation Parade, à New
York, pour célébrer l’anniversaire,
tandis que d’autres marches commémoratives ont lieu à San Francisco et Los Angeles.
En Europe, la première Pride se
tient en Allemagne le 29 avril 1972

Calendrier 2021 des Marches des fiertés en France
•
•

5 juin : Rennes, Troyes
12 juin : Lyon, Strasbourg,
Nantes, Arras
19 juin : Amiens, Metz, Clermon-Ferrand, Arles
26 juin : Paris
3 juillet : Marseille
17 juillet : Annecy

•
•
•
•
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Prides plus tardives, parfois reportées pour causes sanitaires :
Bordeaux (12/09), Montpellier (2425/09), Toulon (25/09), Grenoble
(25/09), Biarritz (25/09), Toulouse
(09/10)…
Et à Lille ?
D’abord annulée pour raisons

sanitaires, une Marche des fiertés,
organisée par un autre collectif que
d’habitude, se tiendra le dimanche
13 juin, avec un départ à 14h place
de La République.
Source : Têtu, « Mois des Fiertés : le calendrier 2021 des Pride, ville par ville », en
ligne (tetu.com).

Les troubles du comportement alimentaire, on en parle ?
Lina Melhem

Les TCA, c’est quoi ?
Les troubles du comportement
alimentaire (TCA) ne se limitent
pas à quelques fringales suivies de
régimes ou de restrictions, ce sont
des véritables maladies aussi bien
physiques que psychologiques, qui
peuvent avoir de graves conséquences. On vous explique tout :
ces maladies sont de graves perturbations du comportement des
individus atteints vis-à-vis de la
nourriture et de leur corps, qui surviennent souvent à l’adolescence,
mais aussi plus tard, aussi bien chez
les femmes que chez les hommes.
Contrairement à ce que l’on peut
penser, l’anorexie et la boulimie
ne sont pas les seuls troubles du
comportement alimentaire, qui se
manifestent tous de façon différente et qui ont des conséquences
différentes. On en distingue plusieurs types, dont les plus connus et
courants (mais pas les seuls !) sont
en effet l’anorexie, la boulimie, et
l’hyperphagie boulimique dont je
vais décrire les caractéristiques.
L’anorexie, le plus souvent, se
distingue par une obsession liée à
la perte de poids. Les personnes
atteintes peuvent user de plusieurs
moyens pour y parvenir, en général mauvais pour leur santé. Elles
peuvent aussi avoir une dysmorphophobie qui les pousse à se voir
plus corpulentes qu’elles ne le sont
réellement. Attention, les personnes
atteintes d’anorexie ne sont pas
toutes en sous-poids, c’est-à-dire
très maigres !
La boulimie est similaire mais se
manifeste différemment : elle cause
de grandes crises répétitives durant
lesquelles la personne atteinte se
jette sur la nourriture et mange en
quantités disproportionnées, après
lesquelles elle culpabilise et tente
de reprendre le contrôle de son
poids et de son physique en usant

de différents moyens pour atténuer
cette culpabilité et potentiellement
perdre du poids : pilules amincissantes, vomissements, laxatifs, sport,
restrictions alimentaires...
L’hyperphagie boulimique est
presque pareille, seulement les
crises ne sont pas accompagnées
des tentatives de contrôle du poids,
ce qui amène souvent les personnes
atteintes à prendre beaucoup de
poids.
Quelles conséquences ?
Les conséquences de ces maladies sont diverses mais toutes très
graves, souvent sur le long terme,
mentalement et physiquement.
L’anorexie peut provoquer une
perte de poids trop importante,
donc une forte maigreur et moins
de muscles, un arrêt des règles, des
malaises, une baisse du rythme cardiaque ou encore la mort. Des deux
autres maladies peuvent résulter
une forte prise de poids et donc de
l’obésité, des dents abîmées à cause
des vomissements, des problèmes de
l’appareil digestif ou des problèmes
cardiaques. Encore une fois, toutes
les personnes atteintes ne finissent
pas avec tous ces problèmes, mais
ce sont des conséquences possibles,
qui peuvent survenir très tôt ou
très tard après les premiers symptômes de TCA, ou même ne jamais
survenir.
Quels en sont les signes ?
Plusieurs signes ou symptômes
établissent une limite entre une
simple phase de préoccupation de
son poids, de son physique, ou de
rééquilibrage alimentaire et les véritables TCA qui sont des maladies
que les personnes atteintes ont souvent beaucoup de mal à combattre.
Évidemment, ces symptômes ne
sont pas toujours les mêmes chez
tout le monde, et ils peuvent appa-

raître quelque temps après le début
du TCA.
Ces signes peuvent être une obsession de son poids (une peur de
grossir), de son apparence, des
calories et de l’alimentation, un
changement dans les habitudes
alimentaires (régimes), une culpabilité après les repas ou les petits
excès, des variations de poids, un
temps excessif d’activité physique,
un évitement des repas, un refus
de manger certains aliments, une
faible estime de soi, un isolement,
une mauvaise perception de son
propre corps, une irritabilité ou de
l’anxiété. On peut aussi remarquer
chez les personnes atteintes de
boulimie des marques sur les doigts
et une précipitation aux toilettes
après avoir mangé (vomissements),
ou une alimentation en quantité
excessive chez les personnes hyperphagiques.
Que faire et ne pas faire lorsqu’un proche souffre d’un TCA ?
Tout d’abord, il est important de
prendre ce sujet au sérieux, de ne
pas considérer ces signes comme
une simple phase provisoire —
bien que ce soit le cas la plupart
du temps, ça ne l’est pas toujours.
Le plus important est d’en discuter avec la personne atteinte, sans
jugements, et en faisant preuve de
patience et de calme, pour l’encourager à consulter un médecin. La
prise ne charge médicale est nécessaire à la guérison, tout comme
le soutien des proches, surtout les
parents qui peuvent parfois avoir
du mal à bien réagir. Les TCA sont
des maladies, loin d’être simples et
sans conséquences, la volonté est
importante mais peut ne pas suffire
à la récupération ! Ce sujet ne doit
pas être un tabou, surtout lorsqu’il touche autant d’adolescents :
600 000 jeunes en sont atteints en
France, 28 % des adolescents
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ont des crises de boulimie, et les
TCA sont la deuxième cause de
mortalité chez les 15-24 ans. Le
pire est que 50 % des personnes
touchées ne reçoivent pas de traitement et de suivi médical, sans doute
à cause du peu de communication
que l’on a autour de ce sujet. Certains ne savent même pas ce que
c’est, et les parents ne se doutent
parfois de rien avant l’apparition
des signes graves de ces maladies.
D’autres peuvent avoir des préjugés, et pourtant, encore une fois,
les personnes très fines ne sont pas

toutes anorexiques, et les personnes
anorexiques ne sont pas toutes très
fines ! Les hommes sont également
touchés, les jeunes enfants aussi...

•

Sources, à consulter, pour en
savoir plus :
•
•

https://www.medecindirect.fr/
blog/20190507-trouble-comportement-alimentaire
https://www.passeportsante.
net/fr/Maux/Problemes/
Fiche.aspx?doc=troubles-alimentation-douglas-pm-les-

•

consequences-des-troubles-de-lalimentation
https://www.hopitalpourenfants.com/infos-sante/
pathologies-et-maladies/
trouble-alimentaire-ou-pasconnaitre-les-signes-avant-coureurs
https://association-anorexie-boulimie-ouest.com/lestca-en-chiffres/

Une visite de proximité : la seconde Brecht à la
sous-station Pasteur du réseau de chaleur de la MEL
Basile, Youssef, Océane, Léo, Ewen, Anaïs, William, Tom, Anastasia, Clarisse, Djilani, Miranda, Noémie

En France, les moyens pour
se chauffer ne manquent pas !
Électricité, gaz, charbon… Malheureusement, chacune de ces
méthodes présente différents
inconvénients qui ne sont pas
des moindres. Heureusement,
l’humain est capable d’innover
et de créer les systèmes les plus
ingénieux, dont les réseaux de
chaleur.

pensiez inutile, abrite une pompe,
aspirant l’eau d’une « autoroute de
chaleur », un désemboueur pour
enlever toutes les saletés de cette
eau ainsi qu’un échangeur thermique permettant de réchauffer
l’eau d’un second réseau pour ainsi
la distribuer dans le lycée et dans
les logements aux alentours. Pour la
visite, nous sommes entrés dans le
hall et aussitôt un bruit nous a perturbés et une chaleur nous a tous

Nous avons visité la station d’interconnexion du réseau de chaleur de
Lille qui se trouve à Pasteur.

envahis, on enfile toutes les protection (casque et protège-chaussures) :
après cela on ressemble à des
clowns !

Ce drôle de bâtiment près du
gymnase
Le bâtiment que vous voyez non
loin du gymnase et que vous
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Qu’est-ce qu’une station d’interconnexion et un réseau de
chaleur ? Comment cela fonctionne ? Est-ce bon pour l’envi-

ronnement ?
Les réseaux de chaleur sont des
réseaux de tuyaux souterrains dans
lequel navigue de l’eau à forte pression (14 bars pour les physiciens)
à plus de 100 °C ! Le système est
très simple : de l’eau est chauffée
dans une centrale de production
qui déverse l’eau bouillante dans
les tuyaux pour ensuite arriver dans
nos bâtiments, plus particulière-

ment dans une sous-station qui régulera la température et la pression
pour qu’elle soit adaptée, pour vous
donner une idée, l’eau circulant
dans certains de nos radiateurs a
une pression de 4 ou 5 bars.
En termes plus techniques, l’installation part de deux chaufferies prin-

-cipales : Beaux-Arts et Mont-deTerre, afin de desservir en chauffage Lille, Mons, Roubaix… grâce
à un réseau de chaleur dont la
tuyauterie isolée est souterraine, à
minimum 1 m sous la surface. Le
réseau est un départ et un retour
de tuyaux (réseau fermé). Ensuite,
l’eau provenant des chaufferies
va chauffer un second réseau qui
dessert de nombreux bâtiments.
L’échange de chaleur se fait dans
une sous-station, comme celle de
Pasteur, dans de grands réservoirs à
l’aide de plaques. Une fois que l’eau
a chauffé les logements, elle ressort
moins chaude et retourne donc à la
sous-station où elle sera réchauffée
de nouveau, et le cycle recommence. Ce système parait simple
mais en réalité sa mise en œuvre est
compliquée. Il faut un circuit d’alimentation (eau chaude à 100 °C),
et un circuit de retour d’eau (pour
l’eau qui a refroidie). Il faut savoir
qu’il y a 160 km de tuyauterie sous
terre dans la métropole lilloise, qui
permettent de chauffer des résidences (2.5 millions de logements
raccordés). C’est un service public.
Il permet de desservir tous types
de bâtiments : les immeubles, les
écoles, les habitations, les hôpitaux,
les bureaux, etc.
La sous-station de Pasteur est
spéciale
La sous-station de Pasteur est
spéciale car elle reçoit aussi l’eau
de l’autoroute de chaleur venant
d’Halluin. L’an dernier des travaux
ont eu lieu dans la métropole pour
installer les tuyaux souterrains qui
ont permis d’installer cette extension du réseau de chaleur avec une
« autoroute de chaleur » appor-

tant l’eau à une température très
élevée qui provient désormais de la
combustion des déchets ménagers
métropolitains dans l’usine d’Halluin. Nous parlons d’une « autoroute de chaleur », c’est-à-dire
d’une canalisation de 20 km entre
l’usine d’Halluin et le réseau déjà
existant à Lille. Avant, ces déchets
brûlaient au centre de valorisation
énergétique des déchets d’Halluin
et servaient à fournir de l’électricité.
Maintenant, avec les nouvelles canalisations, ils vont en plus pouvoir
chauffer plusieurs lieux publics
comme la mairie de Lille. L’énergie
produite par ce centre va alimenter
les réseaux de chaleur de Roubaix,
Villeneuve-d’Ascq, Mons-enBarœul et Lille grâce à des stations
d’interconnexion permettant de
se relier à cette « autoroute de
chaleur ». C’est pourquoi il y en a
une à l’entrée de la ville de Lille au
carrefour Pasteur, au coin du lycée.
20 km de tuyaux à 75 millions
d’euros
C’est un chantier qui a coûté cher,
plus précisément 75 millions d’euros mais pour une bonne cause :
la valorisation des déchets en les
transformant en énergie renouvelable, on parle d’énergie de récupération. Par conséquent, le réseau de
chaleur permet de diminuer l’empreinte carbone des bâtiments et les
émissions de CO2. De plus, il crée
des emplois et valorise une énergie
locale. Ce mode de chauffage est
local, écologique et économique. Il
est géré par l’entreprise Dalkia, une
entreprise d’origine française créée
en 1998, spécialisée dans les services énergétiques et la production
d’énergie décentralisée, elle déve-

loppe des énergies renouvelables et
des énergies de récupérations. C’est
une filiale du groupe de EDF.
Les réseaux de chaleur : solution d’avenir ?
Les réseaux de chaleur en France se
situent dans 650 villes, 2.5 millions
de logements sont raccordés et
1000 bâtiments sont raccordés par
an. Ils peuvent être alimentés par
des énergies renouvelables comme
la biomasse, la géothermie et la thalasso-thermie ou bien comme ici,
des énergies de récupération à partir de déchets ménagers ou en récupérant la chaleur des datacenters
ou des industries. C’est une bonne
chose car le chauffage à gaz sera
interdit dans les logements neufs en
2024. Et cela va se généraliser : la
loi de transition énergétique prévoit
de multiplier par cinq les quantités d’énergies renouvelables et de
récupération distribuées par les
réseaux de chaleur d’ici 2030 par
rapport à 2018. Ces réseaux évitent
l’émission de 3 millions de tonnes
de CO2 par an. Ses avantages sont
donc le respect de l’environnement,
l’énergie fournie est proposée à un
prix stable et bon marché, son niveau de performance est constant et
garanti, les installations ne sont pas
dangereuses, cela favorise l’emploi
local et il permet à la France d’obtenir une certaine indépendance
énergétique
Conclusion, les réseaux de chaleur
sont efficaces et présentent de très
nombreux avantages, notamment
dans le développement durable et la
transition écologique, mais ne sont
pas adoptés par tous, à cause de
difficultés financières et techniques.
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Les grands formats

Les « grands formats » sont des
séries d’articles qui, sur plusieurs
pages, prennent la place et le
temps qu’il faut pour traiter un
sujet précis, à travers des textes et
des illustrations qui sont essentiellement réalisés par des élèves.

grands formats, tous plus intéres- miques dans leur réception.
sants les uns que les autres, qui
vous attendent dans ce numéro !
Qui a dit que les lycéens n’étaient
plus « engagés » ? Entre les criIl sera notamment question de la tiques du travail moderne à traréouverture si attendue des lieux vers quelques films, les 150 ans de
culturels et des enjeux que celle-ci la Commune ou encore la présensoulève, à travers une riche série tation de quelques ONG et projets
À l’heure où tout va souvent trop d’exemples locaux.
humanitaires et solidaires, ce sont
au moins trois grands formats qui
vite, l’équipe du P’tit Louis vous
propose donc de prendre un peu Quant aux élèves de la spécialité prouvent le contraire.
le temps, pour mieux vous infor- LLCE en terminale, ils ont soumer, pour mieux vous faire décou- haité rendre hommage à Samuel Toujours du côté de la culture, revrir ce qui nous passionne, ce qui Paty en présentant — en Anglais, trouvez le second volet des entrenous motive, ce qui nous révolte. LLCE oblige — plusieurs œuvres tiens de la 2nde Vivaldi, ainsi que
d’art qui ont suscité, et parfois notre désormais habituel « À lire,
Ce ne sont pas moins de sept continuent de susciter, des polé- à voire, à écouter ».

On déconfine la culture !

Expositions du moment dans la MEL
Camille Aussedat

En cette pandémie un peu morose et après six longs mois de
fermeture, les musées ont enfin
pu rouvrir ce mercredi 19 mai
2021. Nous qui sommes frustrés de cette absence de culture,
nous nous retrouvons face à une
offre culturelle débordante et ne
nous ne savons plus où donner de la tête. Un point sur les
expos qui valent le détour est le
bienvenu.
Mais avant cela, afin que vous
puissiez vous organiser au mieux,
peut-être devrions nous rappeler brièvement les informations
pratiques auxquelles se plient les
musées pour garantir la sécurité du
visiteur. À compter du 19 mai, les
musées pourront accueillir les visiteurs à condition de mettre en place
une jauge limitée à 50 %,
12 des espaces de circulations

qui permettent aux visiteurs de se
croiser le moins possible, de mettre
à disposition du gel hydroalcoolique
et que le visiteur porte un masque
tout au long de la visite. Alors avant
de vous précipiter dans les musées,
il faudra d’abord passer par la case
réservation en appelant ou en naviguant sur les sites des musées.
Les expositions prévues à l’origine
pendant le confinement ont été reportées et dureront pour la plupart
environ tous les mois d’été. Au programme, des couleurs au Tripostal
et à l’Institut pour la photographie,
Charles de Gaulle, de la bande dessinée et bien d’autres choses encore.
1. Colors, Tripostal, Lille, du 19
mai au 14 novembre 2021
Quoi de mieux pour nous redonner
le sourire que de la couleur et de la

lumière ? En tout cas c’est ce que
propose le Tripostal qui a rassemblé
en un « pigment walk » les œuvres
de différents artistes nationaux
et internationaux. L’exposition a
pour but de rendre compte de la
couleur de différentes perspectives
(la couleur et le son, la couleur et
la lumière, la couleur et le psychisme) dans une scénographie
réalisée par la designer d’intérieur
Sofie Lachaert. L’exposition est
née d’une étude de la couleur dans
les œuvres Jan Van Eyck qui, on
peut le dire, utilise des couleurs
très vives et vernies. L’exposition
est une extension du Musée d’art
moderne de Gand et elle possède
une extension à l’Institut pour la
photographie.
Le ticket d’entrée est de 7.70 € pour
les 18-26 ans et le musée se trouve à
cinq minutes du lycée Pasteur.

2. Young colors, Institut pour
la photographie, 19 mai au 4
juillet
Comme indiqué ci-dessus, l’exposition du Tripostal possède
une extension à l’Institut pour la
photographie, sauf que cette fois-ci
l’exposition regroupe les œuvres
d’artistes provenant de différentes
écoles à Tournai, Courtrai, Gand.
Les œuvres représentant des paysages aux couleurs saturées donnent
l’impression de découvrir une
nouvelle nature moins conventionnelle et tout cela dans l’ancien lycée
Valentine Labbé. L’atmosphère des
œuvres, les locaux de l’Institut et la
scénographie créent une ambiance
décalée. L’entrée est gratuite et,
petit bonus, un café se trouve au
sein même de l’Institut, 27 rue de
Thionville à Lille.

3. Charles de Gaulle sous l’oeil
du photographe, Institut pour
la photographie, du 19 mai au 3
juillet
Cinquante ans après sa mort,
l’Institut pour la photographie propose un retour sur les apparitions
médiatiques de Charles de Gaulle,
amateur de l’art oratoire. Charles
de Gaulle apparaît sous l’œil
de photographes tels que Henri
Cartier Bresson ou encore Robert
Doisneau, des photographes qui

ont marqué l’histoire de l’art. Outre
la volonté de montrer Charles de
Gaulle, le but de cette exposition est
aussi de révéler la mise en scène du
pouvoir à travers l’un des présidents
les plus médiatisés. Une exposition
qui va donc dans la continuité
chronologique et thématique de
celle consacrée en septembre 2020
à Charlie Chaplin.
4. Matières sensibles, Roubaix,
Condition publique, du 19 mai
au 25 juillet
La Condition publique propose
cette fois-ci que nous sortions de
nos carcans pour mieux découvrir l’art africain, un sujet encore
récent dans les musées, sous cet
angle (depuis les années 1980). La
collection de l’exposition a été sélectionnée par un collectif guinéen,
Exit Frame, ce qui permet d’encore

plus nous dépayser et de nous faire
voir ce qu’on n’aurait pas eu l’idée
de voir. Cette exposition a pour but
d’allier culture ancestrale d’Afrique
et modernisme, de quoi nous faire
une idée de la culture africaine
abordée par les artistes eux-mêmes.
En effet, ils résident tous à la
Condition publique et peuvent
intervenir durant l’exposition
pour recontextualiser les œuvres
et mieux nous faire comprendre la
démarche.

La Condition publique se situe à
dix minutes du métro Eurotéléport,
au 14 place Faidherbe à Roubaix,
et propose bien d’autres événements (à voir sur le site laconditionpublique.com). L’entrée est à 2 € pour
les tarifs réduits et 5 € plein tarif.
5. Robert Wehrlin, Musée de la
Piscine, Roubaix, du 19 mai au
5 septembre
Le Musée de la Piscine fait une
rétrospective des œuvres de Robert
Wehrlin (1903-1964), lithographe
et graveur. L’artiste, assez célèbre
en son temps (il a exposé au Salon
d’automne à partir de 1925) s’est
formé auprès d’artistes expressionnistes puis s’est initié à la gravure.
Ses œuvres sont marquées par le
contexte artistique de l’époque,
le fauvisme, le cubisme et après
guerre, l’abstraction. L’exposition

fait donc un panorama du début du
XXe siècle à travers Robert Wehrlin
et les techniques bien particulières
que sont la gravure et la lithographie, le tout dans une ancienne
piscine art déco datant des années
1930.

De gauche à droite, captures d’écran pour
« Charles de Gaulle sous l’œil du photographe » (institut-photo.com), « Matières
sensibles » (laconditionpublique.com) et
« Robert Wehrlin » (roubaix-lapiscine.
13
com).

Le Musée de la Piscine se trouve au
23 rue de l’Espérance à Roubaix, à
cinq minutes de la station de métro
Roubaix Grand Place et l’entrée
est de 9 € pour les tarifs réduits si
exposition et 6 € tarif réduit hors
exposition.
6. Mon ami n’est pas d’ici, Institut du Monde Arabe, Tourcoing,
jusqu’au 22 août 2021
Le photographe Bruno Boudjelal
tente de montrer de façon poétique
les échanges migratoires entre
Afrique subsaharienne et Afrique
septentrionale. La photo essaie de
montrer les communautés ayant
vécu cette migration et habitant
dorénavant au nord ou au sud de
l’Afrique en complet décalage avec
la religion, la culture, les mœurs de

leur lieu de résidence. On découvre
ici un aspect méconnu d’Afrique
et des populations dont on n’aurait
pas soupçonné l’existence, tout cela
avec le regard poétique de l’artiste
qui expose pour la première fois
en France. Pour mieux éclairer
l’exposition, le photographe et le
commissaire de l’exposition proposent une conférence le 13 juin à
14h30 (réservation obligatoire par
téléphone ou sur le site) pour mieux
éclairer sa démarche et le sujet.
L’IMA de Tourcoing se trouve
au 9 Gabriel Péri à Tourcoing, à
proximité de la station de métro
Tourcoing - Centre. Le tarif réduit
est à 2 € et le tarif plein à 3 €.
7. Open Museum, François
Boucq, Palais des Beaux-Arts,

16 juin au 8 novembre 2021
Le Palais des Beaux-Arts consacre
une exposition à l’auteur de BD
François Boucq entre autre auteur
de La Femme Magicienne et auteur
d’illustrations de presse pour Charlie
Hebdo, de planches de BD, et d’illustrations de romans. La scénographie met en scène un atelier d’artiste avec des effets de perspective et
des impressions sensorielles.
Le musée se trouve proche
de la station de métro République-Beaux-Arts et les tarifs vont
de 4 € à gratuit pour les moins de
30 ans.
De quoi donc combler notre frustration, il y en a pour tous les goûts
et toutes les couleurs !

Une exposition en extérieur :
« Le regard d’Hélène »
Agathe Deguines

En attendant leur réouverture,
les musées voient en cette
crise sanitaire qui les prive de
leurs visiteurs l’occasion de
se réinventer. Certains optent
pour les visites virtuelles de
leurs expositions et d’autres
décident d’amener la culture
au plus proche des visiteurs,
directement dans la rue à la vue
directe du public !
Comme à l’initiative du Palais des
Beaux-Arts de Lille qui, n’ayant
pas eu le temps d’accueillir les
visiteurs lors de la sortie de l’exposition photographique « Le Regard
d’Hélène », a choisi de descendre
les photos à même les grilles du
Palais. Le musée offre la possibilité
à ses fidèles visiteurs d’admirer les
œuvres mais pas seulement ! Un tel
accrochage urbain en fait bénéficier
au plus grand nombre.

14 L’expo se poursuit sur la

façade des halles de Wazemmes.
Un lieu emblématique de Lille, sans
être un espace culturel, il se transforme en vitrine pour les œuvres
d’art. Le Marché accueille deux
des séries de photos sur ses murs.
Marché qui fut autrefois un lieu de
rencontre. Le lieu d’accrochage a
été pensé et n’a rien d’anodin. Bien
plus qu’au Palais des Beaux Arts,
le marché rassemble des personnes
d’horizons differents avec des

sensibilités artistique différentes, qui
viennent acheter leurs légumes.
La classe « Hida » (histoire des arts)
de première s’est promenée parmi
les quatres séries correspondant
aux grands thèmes d’histoire des
arts comme la nature morte, les
paysages, les portraits, le passage du
temps.
À travers des œuvres classiques de
la collection permanente du musée,
l’artiste a fait superposer l’œuvre
et le spectateur dans une des séries
de photos. Le spectateur regarde le
spectateur qui regarde la peinture.
De cette mise en abyme ressort une
question : à quoi sert une œuvre
qui n’est pas regardée ? À moins de
vivre dans la saga La nuit au musée, il semblerait que les peintures
prennent vie pour peu qu’on leur
accorde un regard, dès lors qu’elles
sont coupées des visiteurs, que
reste-t-il ?

Aëlle Adam

Pages 14-16 : photographies réalisées par les élèves lors de la visite de l’exposition.
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« Le regard d’Hélène » : une nouvelle façon d’exposer
Julie Fougnies

Mercredi 12 Mai, le groupe des
premières en option histoire des
arts est allé voir l’exposition « Le
regard d’Hélène » proposée par
le Palais des Beaux-Arts de Lille
et exposée, de façon inédite, sur
les grilles qui entourent le musée
ainsi que les murs des Halles de
Wazemmes.

plusieurs prises de vues. Ce qui est
particulièrement intéressant à propos
de cette série, c’est le déplacement
des ombres qui nous donne l’impression de voir le temps passer et qui
ajoute à la géométrie des photographies.

L’exposition

Il faut savoir que cette exposition
n’a pas été originellement conçue
pour être exposée en extérieur. Nous
nous sommes donc demandé quelles
étaient les contraintes et les avantages
liés à ce type d’exposition et nous en
sommes venus à plusieurs conclusions.

Hélène Marcoz est une artiste française fascinée par les différentes perceptions du réel et cherche, à l’aide
de son appareil photo, à représenter
les liens qui se tissent entre le regard,
l’image et la temporalité. L’exposition
« Le regard d’Hélène » est composée
de quatre séries toutes
accrochées sur les grilles
du Palais des Beaux-Arts
et deux d’entre elles sont
répétées sur les murs des
Halles de Wazemmes.
Pour la première série,
Hélène a pris en photo des
œuvres permanentes du
Palais des Beaux-Arts ainsi
que des visiteurs les admirant et a ensuite superposé
les deux images, ce qui
donne l’impression que
le spectateur et la peinture ne font qu’un. Cette
première série nommée
« D’après » questionne le
rapport entre l’aspect intemporel de
l’œuvre et le caractère éphémère du
regard du spectateur. Une seconde
série appelée « Still alive » consiste
en la superposition de photos prises
à différentes étapes de la vie d’un
bouquet de fleurs pour symboliser le
lien entre métamorphose et temps.
La troisième série, « Au vent », suit
le même procédé que la série précédente en remplaçant cette fois-ci les
bouquets de fleurs par des drapeaux
et des fanions flottant au vent. Enfin,
la dernière série « Concrete jungle »
est composée de photos d’espaces
urbains bétonisés avec une fois
16 de plus, une superposition de

Avantages et contraintes

avons remarqué que l’accrochage est
aussi très important quand on admire
une œuvre. Au Palais, les œuvres
sont accrochées un peu en hauteur
comme dans les musées tandis que
sur les murs des Halles, elles sont à
notre hauteur et ont tout de suite l’air
moins « sacrées ».
On peut toucher les œuvres
En parlant de la notion de sacré,
nous avons tout de même trouvé
un avantage : on peut toucher les
œuvres. Qui n’a jamais eu l’envie de
poser son doigt sur ces œuvres vieilles
de plusieurs centaines d’années ?
Bon, on l’avoue, ce n’est pas le cas de
tout le monde mais pour ceux que
cela intéresse, avec cette
exposition en extérieur,
c’est possible ! Attention
tout de même à respecter
le travail du Palais pour
qu’il puisse continuer de
nous proposer ces expositions hors du commun.
L’art devient plus accessible

L’atmosphère est totalement
différente
Lors de la visite d’une exposition à
l’intérieur d’un musée, l’ambiance
est bien plus calme et silencieuse,
rythmée seulement par le son des pas
des visiteurs et leurs commentaires
chuchotés. À l’inverse, à l’extérieur,
il y a plus de bruit, les voitures, les
groupes d’amis qui discutent à proximité et les visiteurs eux-mêmes qui
osent parler à voix haute pour se faire
entendre au-dessus du son des voitures. En comparant les deux séries
présentes à la fois sur les grilles du
Palais et sur les murs de Halles, nous

Bien que depuis quelques
années, les musées tentent
de rendre leur accès plus
facile à tout type de personnes, il est vrai qu’il faut
toujours payer pour visiter
un musée, ce qui est normal car il
faut bien rémunérer les gens qui y
travaillent mais cela veut aussi dire
que certaines personnes ne peuvent
pas y accéder. Avec l’exposition en
extérieur, tout le monde peut venir se
cultiver, que ce soit en passant devant
le Palais des Beaux-Arts sur le chemin du travail ou en allant faire ses
courses aux Halles de Wazemmes !
Si vous voulez en apprendre plus,
n’hésitez pas à aller voir l’exposition
« Le regard d’Hélène », place de la
République et place de la Nouvelle
Aventure à Wazemmes.

Un opéra Covid-friendly ?
Lisa Muchembled
Comme nous le savons tous, la
situation actuelle permet difficilement aux spectacles d’avoir
lieu. Pourtant l’Opéra de Lille n’a
pas cessé de se produire, jouant
ses spectacles sans public et les
retransmettant en live sur leur
chaîne Youtube et sur grand écran
dans 17 lieux de la région. Le 3
juin, c’est un live de l’opéra Tosca
de Giacomo Puccini qui a eu lieu.
Suite à une invitation spéciale, j’ai
eu la chance de pourvoir assister
à la répétition pré-générale de ce
tragique opéra en trois actes le 21
mai dernier. J’ai donc pu observer
les conditions exceptionnelles dans
lesquelles travaillaient les artistes
et c’est ce dont je vais vous parler
aujourd’hui.

La Tosca comprend six solistes, un
choeur d’adultes (le Chœur de l’Opéra de Lille) et un choeur d’enfants (le
Jeune chœur des Hauts-de-France).
En tout, pas moins de soixante-dix
artistes auraient dû être présents sur
la scène, ce qui pose un véritable
problème dans les conditions sanitaires actuelles. Pour y remédier,
seul le chœur d’enfants et les solistes
sont mis en scène, le chœur d’enfants étant lui-même scindé en deux
groupes qui n’ont chanté qu’une répétition sur deux. Dans ce contexte,
où placer le choeur d’adultes ?
Étonnamment, chaque choriste est
disposé tous les quatre sièges, le long
du premier balcon, vide puisque la
répétition s’est faite quasiment sans
public.
Toutefois, ce n’est pas là la disposition la plus étonnante. En effet,
l’Orchestre national de Lille, qui
comprend environ quatre-vingt
instrumentistes, ne pouvait se permettre de jouer dans la fosse, où il se
trouve habituellement. Les musiciens
jouant évidemment sans masques,
auraient été bien trop serrés les uns
des autres. C’est donc l’entièreté du
rez-de-chaussée de la salle qui leur a
été réservée. Les sièges face à la scène
ont tous été retirés et l’orchestre s’est
étalé dans le parterre, en cercles

de plusieurs rangs autour du chef,
Alexandre Bloch. C’était une expérience très étonnante pour le peu de
public présent, placé en deuxième et
troisième galeries, que de recevoir le
son de l’orchestre « de plein fouet »
car placé juste en dessous, quand habituellement il est légèrement étouffé
par la fosse. Expérience étonnante
mais pas désagréable, puisque la
musique de cet opéra est magnifique.
Cette disposition a néanmoins créé
un challenge supplémentaire pour les
chanteurs solistes dont les voix ont
dû réussir à passer au-dessus d’un
orchestre complet jouant habituellement au-dessous d’eux. Challenge
amplement réussi par ce casting très
impressionnant, avec notamment Joyce El-Khoury dans le rôle principal
de Floria Tosca, Jonathan Tetelman
en son amant Mario Cavarossi et
Gevorg Hakobyan dans le rôle du
méchant, le baron Scarpia. Les chanteurs conviennent admirablement
bien à leur rôle et s’illustrent dans le
jeu et l’incarnation des personnages,
malgré un autre difficulté encore :
celle de la mise en scène.
Covid oblige, pas de décors immenses, ni de mise en scène extravagante. Les seuls objets et décors sur
scène sont des chaises et une table.
Le metteur en scène Olivier Fredj dit
dans le programme de l’opéra : « Tout
en nous déstabilisant, la crise sanitaire est
capable de faire naître des projets atypiques
et il faut se saisir de cette cette chance avec
joie et avec vigilance. » Par les seuls
objets décrits précédemment et leur
disposition, le metteur en scène réussit à créer tantôt une église, tantôt
une prison. Un autre passage du
programme nous explique également
qu’un très gros travail avait été fait
sur le jeu des chanteurs, car une
prestation pour des spectateurs dans
une salle et des téléspectateurs pour
une retransmission par écran ne demandent pas la même interprétation.
Olivier Fredj déclare : « J’ai vis-à-vis
[des chanteurs] la même exigence pour la
captation que pour la scène, mais avec plus
d’attention encore à l’engagement corporel et

bien sûr au jeu des regards, très important
pour la caméra. »
Pour ma part, en tant que spectatrice
sur place, je trouve que la mise en
scène constituée de peu de moyens
physiques réussit parfaitement à
nous transporter dans cette histoire
racontant comment Mario, l’amant
de Tosca, s’est fait emprisonner et
condamner à mort après avoir caché
chez lui un prisonnier politique
évadé. Tosca réussit à convaincre le
baron et chef de la police Scarpia
de supprimer la peine de Mario en
échange de son corps, avant de tuer
elle-même le baron par vengeance.
Jusqu’à la fin, cet opéra nous fait
croire à une fin heureuse pour les
deux amants qui finissent pourtant
par mourir tous les deux, rattrapés
par les décisions injustes du baron
même après la mort de ce dernier.
Vous l’aurez compris, malgré ce sujet
un peu trop triste par rapport à la
période difficile que nous vivons tous,
j’ai beaucoup aimé cet opéra. J’espère néanmoins que ma faculté de
juger n’est pas entravée par l’enthousiasme immense et la joie que j’ai
ressentie à ce moment-là, de revoir
un spectacle « en vrai », d’écouter
de véritables voix et instruments. Il
y a deux ans, je ne me rendais pas
compte à quel point cela aurait pu
me manquer si j’en avais été privée,
mais comme on dit, on ne se rend
compte de l’importance des choses
qu’après les avoir perdues. J’espère
de tout cœur que nous arrivons au
début de la fin de la crise sanitaire
et que cette expérience de concert
« en vrai » va de nouveau s’ouvrir
au public, jusqu’à ce que cela nous
paraisse aussi naturel qu’avant. Sur
ce, je vous invite grandement à aller
regarder cet opéra qui sera en rediffusion pour quelque temps sur les
chaines youtube de l’Opéra de Lille
et de l’ONL :
•
•

youtube.com/user/operalille
youtube.com/user/ONLille
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Tous au musée ! Rencontre avec Alice Rougeulle
Entretien réalisé par Hélène Woisson

Alice Rougeulle est responsable
de la transmission artistique et
culturelle de l’Institut pour la
photographie, à Lille.
H. W. : Comment l’Institut s’est-il adapté
aux contraintes imposées par le confinement ces derniers mois ?
A. R. : Comme tous les lieux
culturels, l’Institut a dû fermer ses
portes à la fin du mois d’octobre, et
donc malheureusement anticiper la
fin des expositions de la programmation « En quête ». Ces mois
de fermeture n’ont évidemment
pas été simples, mais nous avons
heureusement pu maintenir un
grand nombre d’actions de transmission artistique et culturelle dans
les écoles, collèges et lycées de la
région (notamment le lycée Pasteur !). Les formats ont été parfois
repensés, adaptés – nous n’avons
pas toujours pu échapper aux
workshops en visio… ! – afin que ce
programme puisse se déployer en
dépit des contraintes avec lesquelles
nous avons tou(te)s dû composer.
Cette période nous aura au moins
permis de développer davantage de projets
en dehors des
murs de l’Institut, et tant
mieux car c’est
quelque chose
auquel nous tenons vivement !
Comment s’est
déroulée la réouverture ?
La réouverture
s’est déroulée en
douceur ; pas
de phénomène
de foule mais
des visiteurs
visiblement
heureux
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de retrouver le chemin des lieux
culturels, et cela n’est pas pour nous
déplaire ! Les contraintes sanitaires empêchant par ailleurs toute
festivité tels que des vernissages, des
DJ set, etc., nous avons rouvert les
portes un peu « comme si de rien
n’était ». Cela crée une étrange
impression, comme si cette longue
période de fermeture n’avait pas
existé.
Quelles expositions l’Institut propose t-il
pour la réouverture ?
Nous présentons en ce moment
et jusqu’au 4 juillet l’exposition
« Charles de Gaulle sous l’œil des
photographes », une exposition
produite par l’Institut et que nous
devions initialement présenter en
décembre dernier. Cette exposition
propose un regard critique sur les
représentations médiatiques et photographiques de De Gaulle : comment ce dernier a-t-il influé sur la
pratique de photographes tels que
Raymond Depardon, Henri Cartier
Bresson, Elliott Erwitt, Robert
Capa, etc. et comment ces mêmes

photographes ont dès lors composé
avec ces contraintes pour défendre
leur propre point de vue ?
Nous accueillons également dans
nos murs l’exposition « Young
Colors », présentée par Lille 3000.
C’est une exposition qui présente le
travail de jeunes artistes – souvent
fraîchement sortis d’école de l’Eurométropole – qui se questionnent
sur la couleur, son traitement, ses
matières et ses représentations.
Peux-tu, nous parler d’une œuvre qui
t’interpelle particulièrement ?
Parmi ceux-ci, je vous invite
vivement à découvrir l’installation
Cosmorama d’Hugo Deverchère qui,
en mêlant cyanotypes et vidéo,
propose une expérience sensorielle
subtile et profonde, qui vient à mon
sens éveiller notre écoute visuelle et
auditive des bruissements invisibles
et secrets du monde.

Cosmorama, Hugo Deverchère
(visuel fourni par Alice Rougeulle).

Un voyage artistique et paysager au cœur
des hortillonnages d’Amiens
Entretien réalisé par Hélène Woisson

Le 2 juin, les élèves de première et de terminale option
histoire des arts ont découvert,
en barque, des créations paysagères et des œuvres d’art installées dans les hortillonnages
d’Amiens à l’occasion du Festival international des jardins.
Des œuvres éphémères ou pérennes
qui questionnent les rapports entre
l’Homme et son environnement
réalisées par des artistes et des
étudiants venus des quatre coins du
monde. 28 jardins, 21 installations,
une architecture flottante et une
proposition photographique sont
à découvrir. Créé en 2010, par la
Maison de la culture d’Amiens, ce
festival de jardins, longtemps appelé
Art, villes & paysage, est, depuis
deux ans, organisé par l’association
Art & jardins Hauts-de-France (aussi à l’origine du projet d’extension
du potager au lycée). Au fil des dix
éditions, 150 œuvres ont été réalisées par 245 paysagistes, plasticiens
et architectes.
Qu’est-ce que les hortillonnages ?
Les « hortillonnages » (issu du
bas latin hortellus, « petit jardin »,
diminutif du latin classique hortus,
« jardin ») sont des marais entrecoupés de canaux, où l’on pratique
la culture maraîchère. À Amiens,
les marais sont cultivés depuis le
Moyen Âge.
Entretien avec Marine Bigot,
chargée de médiation et de
relation aux publics au sein de
l’association Art & jardins
H. W. : Peux-tu nous présenter ton rôle
dans l’organisation du festival ?
M. B. : Je m’occupe de l’accueil des
visiteurs, des visites de groupes et

des médiations proposées aux différents
publics et je forme
sur le terrain l’équipe
d’accueil saisonnière
du festival.
La situation sanitaire
a-t-elle rendue plus compliquée l’organisation du
festival cette année ?
Nous avons déjà
adapté le festival l’année dernière sur les
deux parcours (celui
en barque et celui à
pied), en adaptant les
jauges et en mettant
en place un protocole
sanitaire pour les
visiteurs (désinfection du matériel,
mise à disposition de bornes de gel
hydro-alcoolique, orientation du
parcours pour limiter les croisements). Nous avons la chance de
proposer une exposition en plein
air et sur de grandes surfaces ce qui
a permis de maintenir le festival
l’année dernière et cette année tout
en respectant la réglementation
sanitaire.
Peux-tu nous parler d’une œuvre présentée
cette année que tu aimes particulièrement ?
Les œuvres produites pour la
nouvelle édition sont toutes intéressantes dans leur approche du site
et le propos qu’elles transmettent.
Cette année, le thème du nourricier
revient dans plusieurs propositions
artistiques (et fait d’ailleurs écho au
projet de potagers dans les lycées).
C’est le cas par exemple pour le
jardin Élever la terre créé par les
paysagistes Livia Kolb et Virginie Alexe qui s’inspire de quatre
traditions agricoles dans le monde
où les hommes ont élevé et modelé
la terre pour se nourrir dans des
endroits humides, à la manière des

hortillonnages.
Elles mettent autant en valeur la
qualité plastique, esthétique de ces
cultures et de la terre que les techniques agricoles comme patrimoine
historique à préserver.
Découvrir le festival
La 12e édition du festival se déroule
du 29 mai au 17 octobre 2021.
Il est possible de se rendre à Amiens
en train (le trajet dure moins d’une
heure depuis Lille). Les hortillonnages d’Amiens se découvrent :
•

•

à pied : accédez par le chemin
de halage à l’île aux Fagots
puis rejoignez l’île Robinson et
passez par l’étang de Rivery.
Gratuit.
en barque : louez une barque
électrique à Camon, au port
à fumier, 35, rue Roger-Allou,
pour un parcours d’îlot en îlot
de deux heures trente. Payant.
Élever la terre, L. Kol & V. Alexe
(visuel fourni par Marine Bigot).
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The Samuel Paty Gallery
of Debatable Art
« J’écris ton nom… Liberté »
Emma Deruytere, Élise Verdière

Rendre hommage à Samuel Paty,
un professeur d’histoire-géographie
assassiné le 16 octobre dernier
pour avoir montré des caricatures
du prophète Mahomet dans son
cours d’éducation morale et civique
sur la liberté d’expression, c’était
le but du projet mené dans une
classe de spécialité LLCE (langues,
littératures et cultures étrangères)
de terminale. Pour cela, nous avons
relevé le défi lancé par notre enseignante, Mme Dahan-Delelis, et
nous sommes exprimés, comme M.
Paty, sur des œuvres controversées
dans le cadre du thème « Arts et
débats d’idées » au programme de
la LLCE.
Chacun a choisi une œuvre d’art,
qui a été l’objet d’une discussion,
d’un débat, ou bien même d’une
censure au moment de sa création,
et l’a présentée, de sa description
jusqu’à la raison de sa controverse, en passant par son contexte
historique. La totalité des œuvres

et des rédactions en anglais a été
regroupée sur un padlet accessible
en ligne, The Samuel Paty Gallery of
Debatable Art, dans le but de porter
un message qui nous tenait à coeur,
celui de la liberté d’expression.
Tableau, chanson, sculpture ou
installation artistique, chacune des
œuvres est différente mais elles ont
un point commun : non seulement
elles ont suscité et suscitent parfois
encore des réactions divergentes,
mais toutes prônent un message de
tolérance et de liberté.
Freedom of expression, an important
value for us. By doing this work, some
of us realized that very famous songs
and paintings were controversial but isn’t
it the point? Isn’t it one of the purposes
of art to denounce things that are wrong
with our society? To make people aware
of the issues of this world and help them
understand it better?
What we call controversial art is an
essential part of our freedom of expres-

sion – as important as the right to say,
respectfully, what we think. Our point here
is to make you, reader, realize that it is
the reason why Samuel Paty was killed.
The 47-year-old teacher was killed for
doing his job, which consisted in making
his students understand the world they are
living in better and defending that precious
freedom of expression.
Lien vers le padlet :
https://padlet.com/bdahandelelis_
pasteurlille/HomagetoSamuelPaty
Sur mes cahiers d’écolier
Sur mon pupitre et les arbres
Sur le sable sur la neige
J’écris ton nom
Sur toutes les pages lues
Sur toutes les pages blanches
Pierre sang papier ou cendre
J’écris ton nom
[...]
Et par le pouvoir d’un mot
Je recommence ma vie
Je suis né pour te connaître
Pour te nommer
Liberté.
Paul Eluard
Extrait du poème « Liberté », Poésie
et vérité (recueil clandestin, 1942) ; Au
rendez-vous allemand (Les Editions de
Minuit, 1945)
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Page d’accueil du padlet, capture d’écran

The Last Judgment, Michelangelo, 1536-1541
Emma Deruytere

This work of art is a fresco of the
altar wall of the Sistine Chapel, at
the Vatican, painted by the artist
Michelangelo, from 1536 to 1541.
Michelangelo is a painter of the
Renaissance, born in 1475 who
died in 1564. The fresco represents,
in the middle, Mary and Christ,
partly naked, surrounded by men,
most of them partly naked too.
The aim of The Last Judgment is to
represent the famous scene in the
Bible of dead people, waiting to go
to paradise or to hell.
First, his fresco was immediately
recognized as a controversy, by
the Counter Reformation Catholic Church. The arguments were
about the style with which the artist
painted Jesus: without beard, and

in the style of a mythology. But
religious people were principally
shocked by the 300 people, essentially male and mostly naked. After
a campaign against the fresco, bits
of flowers and fabric were painted
on the offending parts of the
bodies in the centuries following
the controversy, but at the 20th
century, during a restoration of the
fresco, they were removed. After
Michelangelo’s death, the controversy about this fresco continued. A
woman, and an artist, Daniele da
Volterra was hired in order to cover
up some genital parts with loincloths. Michelangelo didn’t think
that his work could drive to such a
controversy, because it was ordered
by Pope Clement VII, so he was
completely allowed to make this

genre of painting. He painted all
the frescoes in the Sistine Chapel.
The controversy about The Last
Judgment itself was described as a
scandal and an attack to art and
religion. To me, it was more a way
to reinvent the codes of art, even if
the fresco was achieved in the 16th
century. I chose this work of art
because it is very famous but it is
not studied enough to understand
why there was a controversy about
it. Except the fact that most people
on it are men and naked, there
are other reasons that should be
explained more clearly. Even if the
fresco may have upset some religious people, it doesn’t have to be
debated, it is the representation of
the freedom of expression.
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Ant 82 : Anthropometry of the Blue Period, Yves Klein, 1960
Anaïs Kieffer

On this not so pristine white paper,
we can see five oddly similar blue
shapes. They may make us think
of chromosomes thanks to their
“scissors” shape. Even though this
whole piece of art seems pretty abstract, it actually is quite figurative:
the artwork was painted using what
Klein called a “living paintbrush” (anthropometry), that is to say naked
bodies coated with a blue mixture
made of dry pigment and synthetic
resin. The living paintbrushes, once
saturated, went placing themselves against the available surface
repeatedly, leaving behind the print
of their
bodies.
Then, now
that we
know the
process, we
can clearly
distinguish
the boobs,
torsos, bellies, thighs,
and even
for some of
the marks,
belly buttons and
pubic hair.
The five
shapes aren’t exactly aligned, and
so give off an impression of people
dancing.
Anthropometry of the Blue Period was
created during a performance:
people gathered to see the living
paintbrush “paint” the paper, under
the guidance of the painter. The
technique he employed was completely new; Klein was a pioneer
when it comes to art. He labelled
his own color, “International Blue
Klein”, sold many “zones de sensibilité
picturale immatérielle” (immaterial pictural sensibility zones). These were
originally the ones that fitted most
the adjectives of “debatable”
22 and “controversial”, however,

as they are immaterial, there are
no pictures I could have presented.
The only material objects related to
this project are the cheques he was
given in exchange of these “zones de
sensibilité picturale immatérielle”.
But let’s head back to the controversy this one pictural, material
artwork, encountered. At that
time (the 1960’s seem far enough
to be called a different time, don’t
they), the nakedness, interpreted
as nudity, shocked some part of
the audience, but what was revolutionnary was his use of the human

body, turning it into a piece of
art and by doing this, turning the
definition of art itself upside down,
throwing away most – if not all –
traditional criteria of what defines
art. Is it moral to use a human body
as a tool? Is it legal to create the
artwork through a performance
with the naked body of this woman
we will never hear the name of
because she’s nothing more than
a paintbrush in the performance
itself, in public sight? Is it socially
acceptable?
Nowadays it is still not a common
thing to use “living paintbrushes”:
Klein, contrary to what we could
think of, didn’t touch the surface

to paint it, nor did he touch the
body of his human paintbrushes;
he acquired what he called “detachment” through this absence of touch
between creator and creation. This
made the artwork debatable: is he
still the artist, even though all he
did was standing near the canvas?
Were his “a little more to the left,
please” enough to make him the
creator? Here comes brief quotations to illustrate the unusual and at
the same time revolutionary process
of thought of Yves Klein towards
his monochromatic Anthropometry of
the Blue Period series:
“With me
[the living
models] understood; they
were doing
something;
they were acting. Before,
with the figurative artists
who sketched
them, they
recognized
themselves
afterwards in
the paintings.
Then came
the abstract artists and it became disquieting, psychological, and unhealthy. They,
in fact, no longer understood what purpose
they were serving.”
“I very quickly perceived that it was the
block of the human body, which is to say,
the trunk and a part of the thighs that
fascinated me. The hands, the arms, the
head, the legs were of no importance.
Only the body is alive, all-powerful, and
it does not think. The head, the arms, the
hands are intellectual articulations around
the flesh, which is the body!”

He Was a Big Freak, Betty Davis, 1974
Ferdinand Larat

Betty Davis was an
African-American funk
singer from the early
seventies. She had been
immersed in the rock
and funk music scene,
her friends were Jimi
Hendrix, Sly Stone, or
Miles Davis. But, all the
time, those artists spoke
about sex with women
in some kind of sexist
way: each time, the lady
was dominated and
stuck in the “femme fatale”
role. So Betty Davis
decided to start writing songs in the freest
possible way, speaking
about all her fantasies,
taking no care about
what society would
think.
The best example of this
artistic liberation is the
song He Was A Big Freak.
In this song, Betty Davis
tells us the story of a relationship she had with
a man, but she makes all
the taboo fantasies they
had explicit.
We
easily
the
to

He Was a Big Freak
He was a big freak!
I used to beat him with a turquoise chain, yeah
When I was his woman, I pleased him
I’d lead him to the tip
When I was his mistress, oh oh
I gave him cheap thrills
When I was his princess, silk and satin and lace
I’d wear for him
He was a big freak!
Flim, flam, floozy, fantasy
When I was his housewife
I’d scrub him, I’d love him, I’d cook his meals
When I was his geisha, oh oh
I got down and (?)
When I was his flower
I’d answer to the name of Rosie May
He was a big freak!
I used to say all kinds of dirty thangs
When I was his mother
I’d hold him like a baby in my arms
When I was his lover
Oh, I drive him out of his mind
When I was his daydream
Ain’t no need to tell you what that means
I’d tie him up with my turquoise chain
I used to tie him up…

can
link
lyrics
sadomasochism. There
are some
verses

about
sexual
violence,
formulated in
the rawest
way : “I

used to beat him with a turquoise chain,
yeah”, “I used to whip him, I used to
beat him”, “used to tie him up, Yeah, he
couldn’t get enough”. There are also
some verses about playing role
games, we can guess during sex
(“When I was his princess, silk and satin
and lace”, “When I was his geisha, oh
oh, I got down and hips”). There is also
the way the song is built: she speaks
about a role she embodied and develops on the influence of this role
on their relationship.
Even if a white man published this
song today, it would be shocking
and controversial. Therefore when
a black woman of the seventies
released it, this was not just about

controversy, this was a
scandal. The seventies’
American society decided to censor this song
(and some others). Even
the NAACP (National
Association for the Advancement of Colored
People), which had been
supporting her from her
beginning, rejected her
after the release of the
album with this song.
There were bomb alerts
during her lives, there
were events to protest
against her music. Finally she decided to stop
producing music and,
since that day, she had
never left her house.

Betty Davis’s work and
especially this song is a
big “screw you” addressed
to the music industry
of the time, very stereotyped and locking
women in a submissive
role, which is still the
case today. This feeling
of provocation, of liberation, of revenge, is extremely satisfying when
we hear it, because she is the only
one who says “stop, let me do what I
want, even if you disagree with my lyrics
and my position as a provocative black
woman”. We should all learn from
her and let go of all the pressures
of society.
To listen to the song on Youtube:
https://youtu.be/0eLgZvOtzy0

Betty Davis, capture d’écran
(media.npr.org)
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What is the proper way to display a US flag,
“Dread” Scott Tyler, 1989
Gayane Sahakian

Scott Tyler, a student at the Art
Institute of Chicago in 1989,
presented this artwork at his school.
We can see the American flag
displayed on the floor, people are
invited to participate by walking on
it if they want to read the book or
see the photo montage on the wall.
On the first photograph, we can see
South Korean students burning the
American flag and on the second
one, coffins coming back from
Vietnam.
The book above the flag was
containing people’s reactions and
also their answers to the question the artist asked. There were
thousands of reactions, written in
several languages. Some of them
agreed with the perception the
artist had of the flag and of the
government in general but others
were either rude or said that this
art didn’t respect the “real” definition of art. It pushes us to question
ourselves about a possible definition
of art which could be universal:
how can we give a precise definition
of something that we can qualify as
subjective?
It is important to underline the fact
that a lot of people said that the
artist should understand the difference between the freedom of expression and the freedom to offend.
Clearly, this work of art wasn’t just
meant to deliver a message to the
government at that time but also to
all those defending, racism, police
brutality and a lot of other types of
injustice present in America.
His school received threats a lot of
times and the situation was very
delicate. It rapidly became the
“center of national controversy” at
that time. The artist claimed that it
was a response to a protester
24 raising proudly the Nazi flag

in front of his school but also his
reaction to a painting which was a
representation of Harold Washington, the 51st mayor of Chicago in a
very disrespectful way. Some people
called this artwork controversial because it pushed people to question
their patriotism and identity.
This work of art generated a lot
of reactions, especially from the
veterans who made demonstrations
to show their anger. In fact, a man
called Robert Jones who protected
his nation said he was “devastated”
after he saw the footprints on
the flag. He also declared that he
fought for America but also for
Americans, to give them rights and
especially the right to express their
opinion but not in that disrespectful
way. Moreover, he added that it was
the flag “they were fighting under”. A
lot of people thought that the artist
was rejecting his country.
President George H.W. Bush even
said that according to him, this
artwork was “disgraceful”. It was
condemned by Indiana and Illinois legislature and the Chicago
council adopted an ordinance
which forbade the “mutilation” and
the “defacing” of the US flag. They
indirectly mentioned Scott Tyler
who responded to this by burning
a flag with his friends on the steps
of the US Capitol. Finally, he and
his friends were arrested but the
Supreme Court qualified this act as
a “protected speech”.
To conclude, this work of art and
its messages led to a lot of discussions about censorship which wasn’t
really present in the art world at
that moment. It also showed how
some people wait for occasions like
this to reveal how close-minded
they are and the deep racism present in their life. In fact, the artist

received some threats, he had to
experience racial discrimination
more than ever. But others understood what the artist wanted to
show through this flag displayed on
the floor and even thanked him for
having enough courage to act like
this.

What is the proper way to display a US flag, “Dread” Scott Tyler, 1989 (School of Art Institute, Chicago)
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Critiques du travail moderne
(Fool time) job, Gilles Cuvelier, 2017
Camille Aussedat

Le choix de réaliser un court métrage animé traitant de l’aliénation
par le travail moderne peut poser
des questions car le sujet est grave.
Gilles Cuvelier est un réalisateur
de films d’animation originaire du
Nord, une région bercée par les
mouvements sociaux et récemment
désindustrialisée qui peine encore
à reconvertir son activité économique. Il peut apparaître évident
qu’il s’est inspiré du contexte social
de sa région et de son époque.

hommes, mi-animaux permet
ainsi de distinguer deux environnements ; celui de la vie privée où le
personnage principal se transforme
en homme et celui de la vie professionnelle où le personnage principal
devient un animal. Cette distinction
en dit long sur la perception du
travail par le réalisateur ; le monde
du travail est à ses yeux un monde
réglé par le déterminisme naturel,
où le viol, l’humiliation et la perte
d’humanité sont permis.

Le choix de l’animation et des
personnages n’est pas un choix
fait par hasard. Ainsi, le dessin
animé (conçu grâce à une tablette
graphique mais donnant l’illusion
d’un dessin au fusain ou au crayon
graphite) permet de rendre compte
d’un fait d’actualité en employant
de ce procédé qui peut apparaître
de prime abord léger. Ce court
métrage s’adresse donc aussi à un
public jeune et permet d’atténuer la
violence de l’aliénation par le travail sans pour autant décrédibiliser
la cause sociale ; l’ambiance sombre
et le choix du noir et blanc rendent
compte de cette violence.

Dans le film, le travail moderne
ressemble à de l’esclavage moderne.
Le travail salarial permet non pas
de s’enrichir mais de survivre.
Quand le personnage principal se
fait licencier, celui-ci doit vendre sa
maison, sa femme doit se remettre
à travailler. Les conditions de travail
n’ont d’ailleurs pas plus évolué, selon le réalisateur, depuis l’esclavage.
Les ouvriers sont surveillés par une
tour, ils sont réglés à la minute près
et travaillent nus dans le froid.

Le choix des personnages mi-
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Néanmoins, le réalisateur nous
présente une issue à cette aliénation
qui s’avère être périlleuse. Grâce au
soutien de sa femme, le personnage
principal peut faire ce qui lui plaît,

à condition que sa femme soit à
son tour aliénée, ou alors grâce à
la contestation qui est fortement
réprimée (qui ressemble d’ailleurs
aux manifestations actuelles) et
qui entraîne des licenciements de
masse.
Gilles Cuvelier dépeint ici le travail
moderne et ses travers ; l’homme
redevient animal et se déshumanise
pour pouvoir survivre au prix de
sa dignité, de son temps. Les issues
qu’il propose sont en fait un leurre ;
elles ne fonctionnent pas réellement. Pour le réalisateur, il n’y a
donc pas de solution à ce problème,
il nous laisse en trouver une par
nous-même. Enfin, les faits présentés ici ressemblent à ceux que nous
vivons actuellement comme par
exemple le licenciement de Bridgestone ou alors les manifestations des
gilets jaunes.
Le film est en accès libre sur Youtube :
https://youtu.be/p_wj6LFjfN8

Capture d’écran fournie par l’autrice.

Playtime, Jacques Tati, 1964
Alice Lelaure

Playtime est un film réalisé par
Jacques Tati, tourné entre 1964 et
1967 et sorti en 1967.
Après avoir monté des spectacles
humoristiques sur le thème du sport
au milieu des années 1930, Jacques
Tati se tourne vers le cinéma. Il
réalise son premier long-métrage,
Jour de fête, en 1947, pour lequel
il remporte le Prix de la mise en
scène à la Biennale de Venise et le
Grand Prix du cinéma français en
1950. Il se mettra ensuite lui-même
en scène avec le personnage de
monsieur Hulot dans une série de
films : Les Vacances de M. Hulot, Mon
oncle, Trafic, et Playtime.
Dans ce film, monsieur Hulot
débarque dans un Paris futuriste
pour chercher du travail. Organisé
en six séquences, celles-ci racontent
chacune une histoire différente,
reliées entre elles par les deux personnages principaux qui se croisent,
monsieur Hulot et une touriste
américaine.
Tati commence par montrer le
tout nouvel aérodrome d’Orly puis
emmène les voyageuses américaines
découvrir le Paris à l’architecture
moderne. Nous verrons ensuite
monsieur Hulot se perdre dans
un labyrinthe de bureaux pour un
rendez-vous, se rendre à une expo-

sition de nouvelles inventions, avant
de se retrouver dans l’appartement
hypermoderne d’un ancien camarade, puis à l’inauguration d’un
restaurant. Suite à cette journée
agitée, les personnages se retrouveront dans un drugstore le lendemain matin avant de se quitter.
Tout le monde se remet au travail.
Ce film représente alors une bonne
partie de tous les corps de métiers
indispensables à une ville évoluée.
En passant par les hôtesses de l’air,
les hommes d’affaires, les entrepreneurs, les publicitaires, les métiers
de la restauration, les musiciens, le
marchand de journaux, l’électricien…

promener le chien, ou d’autres se
rejoignent pour dîner et danser ensemble en boîte de nuit. Pourtant,
s’amuser pour certains nécessite de
travailler pour d’autres, chacun à
son tour.
En somme, le travail est une sorte
de répétition, de boucle identique
chaque jour, de laquelle on essaie
de se détacher grâce aux loisirs et
à la rencontre de nouvelles personnes.
Pour regarder la bande-annonce du
film :
https://youtu.be/xLUz37fDJtE

Ceci apporte donc au film une
vision aliénante du travail et
questionne sur l’état de l’individu
lorsqu’il fait cela machinalement,
lorsqu’il cesse de s’appartenir. C’est
une vie presque automatique où
tout est cadré.
Cependant, certains personnages
tentent de s’échapper de cette aliénation. Dans Playtime, nous voyons
la fleuriste prendre un moment de
pause afin de se prendre en photo
avec une touriste, ou bien monsieur Hulot discuter par imprévu
avec un passant. Le soir, les personnages peuvent rentrer chez eux
pour profiter de leur famille, partir

Playtime, photogrammes par captures
d’écran (brightwalldarkroom.com, socearq.org).
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La Table, Eugène Boitsov, 2017
Linah Bourek

parvient à la reprendre, il n’en reste
presque plus rien. Fou de rage, il
finit par la détruire et se fondre
avec le meuble. Le personnage s’est
littéralement tué à la tâche.
Le film apparaît donc comme une
métaphore du monde moderne du
travail dénué de sens et destructeur
pour ceux qui s’y confrontent à
travers « l’histoire d’un individu qui est
perdu et qui cherche comment s’en sortir
avec le monde » (Eugène Boitsov).

Le film d’animation La table du
réalisateur ukrainien Eugène Boitsov, ancien élève de la prestigieuse
École de la Poudrière, a obtenu le
prix du Festival Format court d’Angers en 2017.

durant tout le film on le voit décidé
à construire une table. Lorsqu’il
termine cette construction, il
aperçoit une imperfection et plonge
alors dans sa caisse à outils incroyablement bien rangée et ordonnée.

Dans ce court métrage en noir et
blanc, on découvre un personnage
fait entièrement de formes géométriques anguleuses qui semble
pouvoir se démembrer sans soucis,
à chaque mouvement. Ce personnage, c’est monsieur Charpentier.
Il semble perfectionniste puisque

Lorsqu’il en ressort, sa table est
utilisée par des joueurs d’échecs.
Il va donc devoir se battre pour la
récupérer, volée par toutes sortes
de personnages qui la dégradent
un peu plus à chaque fois. Elle
change de forme après le passage
de chaque personnage. Lorsqu’il
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« Pour moi l’art cinématographique en
général relève plus de quelque chose de
l’ordre de la chorégraphie et de la musique ». Eugène Boitsov
Le film est en accès libre sur la
plateforme Vimeo :
https://vimeo.com/boitsov/table

Captures d’écran fournies par l’autrice.

Rêve en conserve, Grégory Dubois, 2002
Inès Hage

Tout commence par ce son si intense et désagréable lié à une figure
froide démultipliée, se mouvant au
rythme grinçant du son. Les visages
de ces figures s’apparentent à ceux
de poupées abandonnées, vides
d’expressions faciales. Toutes ces
figurent bougent leurs têtes mécaniquement au même moment, quand
l’une d’entre-elles se distingue en
réduisant la cadence, l’histoire peut
débuter.
Une assemblée de personnages
prépare des boites de conserve.
Tous liés par le même mouvement,
à l’exception d’une figure, plus lente
que les autres. Il semblerait que son
esprit soit loin de cette tâche répétée, se laissant emporter dans des
songes plus légers. C’est ainsi que
surgit un décor exotique, de belles
femmes dansent au rythme du

même son mécanique. Tenant, elles
aussi, des boites de conserves, qui
laissent s’échapper divers paysages
attrayants.

La figure, différente des autres, par
un instinct de survie, s’échappe par
l’esprit et le rêve de moments de
plus en plus plaisants. De cette promenade intérieure surgit un peu de
réconfort. Une légèreté essentielle
apparaît. Mais cette trêve s’achève
rapidement. Son esprit est vite
ramené au travail. La réalité renait.
Ici les lois du rendement dirigent.
L’efficacité, toujours. Peu importe
l’amertume du goût de cette vie. Il
n’y pas d’autre voie, alors seul reste
notre esprit.

Mais soudain nous sommes replongés dans le même univers que la
scène inaugurale. La spirale mécanique peut repartir. Par ces images
on perçoit tout l’emprisonnement
que représente ces tâches répétées.
Le travail accompli semble absurde,
dénué de tout plaisir.

Le film est en accès libre sur le site
de La Poudrière :
https://www.poudriere.eu/fr/galerie/reve-en-conserve

Capture d’écran fournie par l’autrice.

La Commune a 150 ans
Le carnet de la Vierge rouge
Cyprien Michel

NB. Ce texte correspond à un exercice de
reconstitution d’une partie des carnets disparus de Louise Michel, figure emblématique de la Commune ; ces carnets n’ont,
en réalité, jamais été retrouvés.
Louise Michel
•
•
•
•

29 mai 1830 (Vroncourt-laCôte) - 9 janvier 1905 (Marseille)
Pseudonymes : Enjolras, Vierge
rouge
Mouvements philosophiques :
anarchisme, féminisme,
franc-maçonnerie
Métiers : institutrice, écrivaine

25 octobre 2020. Un homme m’appelle, il me raconte qu’il aurait re-

trouvé par hasard dans son grenier
un carnet signé Louise Michel. Des
collègues historiens et moi-même
nous nous rendons chez lui et force
est de constater qu’il avait raison :
le carnet appartenait bien à Louise
Michel. J’ai décidé en conséquence
d’en partager avec vous des extraits.
28 mai 1844
Louise n’a que 14 ans en 1844 et vit
dans une famille bourgeoise, N.D.R.
Aujourd’hui nous sommes allés en
ville, je ne peux qu’être choquée
par la misère qui y règne. Nombre
de femmes avec enfant dans les bras
viennent nous demander des sous.
J’ai pris à grand-père quelques

pièces pour les donner aux plus
miséreux. Tout ceci me révolte. Le
roi Louis Philippe n’agit pas pour
le peuple, il le laisse mourir alors
que lui vit dans la beauté et l’abondance. Mais où sont donc passées
les idées des Lumières et des révolutionnaires ? Un jour viendra où le
peuple se soulèvera pour renverser
le roi.
25 mai 1852
En 1848 après une révolution, la Seconde
République est proclamée, le neveu de
Napoléon est élu et prend complètement
le pouvoir en 1851 à la suite d’un coup
d’État, N.D.R.
Aujourd’hui j’ai enseigné aux
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enfants l’histoire de la Révolution française. Je leur racontais
comment les classes paysanne et
bourgeoise ont pris les armes pour
prendre le pouvoir contre la royauté. J’essaye de toutes mes forces de
leur donner le sens des valeurs de
liberté et d’égalité : c’est en formant
la jeunesse que le monde changera,
ce sont eux les espoirs de demain.
Aujourd’hui, j’ai aussi eu la visite
du directeur de l’école qui m’a dit
que si je ne voulais pas prêter serment à l’Empereur, je devrais bientôt quitter l’école et l’enseignement.
Je ne veux pas arrêter d’enseigner,
mais je ne peux néanmoins prêter
serment à un homme qui détruit les
libertés individuelles et les libertés
de la presse.

2 septembre 1869

18 mars 1871

J’ai pu aujourd’hui discuter avec
des femmes sur notre émancipation. Nous sommes des objets pour
les hommes aujourd’hui mais nous
devons nous défaire de cette représentation à tout prix. Il nous faut
penser, réfléchir, travailler pour être
libre. « Notre place dans l’humanité ne
doit pas être mendiée mais prise », c’est
ce que je leur répète constamment
et un jour cela arrivera.

À la suite de de la guerre franco-prussienne, la France capitule après que Paris
ait été assiégée pendant quatre mois. Les
Parisiens ressentent un profond sentiment
d’injustice et d’humiliation car ce siège a
été très dur pour la capitale et les Prussiens prennent possession de l’Alsace et de
la Lorraine, et défilent triomphalement sur
les Champs-Élysées. Louise a 41 ans au
début de la Commune, N.D.R.

8 avril 1870
Hier soir, avec les camarades nous
avons discuté de la place de la
religion dans la société. Nous nous

25 mai 1853
Il y a un an, le directeur de mon
ancienne école me prévenait que je
devrais la quitter pour avoir refusé de prêter serment à Napoléon
III. Il serait surpris de voir notre
école libre où l’on apprend des
textes dont l’Empire a peur et où
les élèves chantent à haute voix La
Marseillaise. Je me sens heureuse
d’enseigner ce que je veux, j’ai l’impression d’aider la cause révolutionnaire en formant les jeunes esprits.
15 décembre 1856
Des flocons tombent sur Paris,
les toits sont recouverts de neige.
J’aime Paris mais mon école libre
me manque, la campagne me
manque mais au moins, ici, à Paris,
je peux fréquenter les chefs de réseaux révolutionnaires et je constate
à ma plus grande joie que de nombreux groupes se sont formés. Et
je peux aussi rencontrer de grands
intellectuels. J’ai reçu d’ailleurs
aujourd’hui une lettre enthousiaste
de Victor Hugo sur mon recueil de
poésie.
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Photographie de Louise Michel en
1880 (wikipedia.org).

sommes disputés avec Théophile
(Ferré de son nom). Je soutiens que
la religion ne sert qu’à une chose,
à calmer le peuple au profit de la
classe bourgeoise et qu’elle devrait
être supprimée si nous voulons une
société meilleure, mais Théophile
pense que la religion est certes
utilisée au profit des bourgeois,
mais que bien utilisée elle pourrait coexister avec la société que
nous souhaitons. J’aime ce club
de discussion, il permet à la classe
prolétarienne de savoir qu’une
autre société est possible et qu’il est
de leur devoir de se soulever pour
améliorer leur vie.

C’est arrivé ! Le peuple se soulève
main dans la main. Hier la force
versaillaise a voulu reprendre les
canons sur la butte Montmartre
et pour une fois nous n’avons rien
cédé. Ce matin une camarade a
crié à haute voix : « Ils arrivent !
Ils veulent prendre les canons ! Venez
camarades ! ». Je suis sortie de chez
moi et à ma plus grande satisfaction
je voyais femmes, enfants, vieillards
sortir à leur tour. Ils poussaient des
cris enragés. Le peuple peu à peu
arrache ses chaines. Les gens n’en
peuvent plus. Depuis le siège des
Prussiens, les gens n’ont plus rien
à manger. Les enfants crèvent la
gueule ouverte. Cette situation ne
peut plus durer plus longtemps.
D’autant que le gouvernement
d’Adolphe Thiers n’a même pas
été élu, la notion de démocratie me
parait bien subjective.
Nous sommes donc allés stopper
les forces armées de Thiers. Quand
nous sommes arrivés les soldats
étaient prêts à nous tirer dessus. Un
général a crié avec une voix remplie
de haine : « Feu ! », mais le silence
a fait place ensuite. Les soldats ont
refusé de salir leur nom. Ils l’ont
même fait arrêter. Cet après-midi,
la Garde nationale, avec l’aide du
peuple a construit des barricades
tout autour de Paris. Je ne pouvais
qu’être émue par le courage du
peuple parisien. Ce soir, je me questionne sur la suite des événements.
Certes, nous avons une armée, une
défense, mais ma préoccupation
tourne sur la politique : qui va
prendre le pouvoir ?

3 mai 1871
Aujourd’hui, j’ai quitté les combats. J’ai troqué mon fusil pour une
ambulance. J’ai de plus en plus de
mal à supporter le bruit assourdissant des canons, des balles de fusil
qui vous caressent l’oreille. Nous
manquons cruellement d’hommes,
de fusils, et de munitions. Je ne sais
comment tout cela va finir. L’espérance d’une victoire s’éloigne jour
après jour. Malgré tout, sur le plan
politique, jamais un gouvernement
n’avait pris autant de décisions. La
séparation de l’Église et de l’État,
l’école gratuite et obligatoire, les
loyers plafonnés… Même si nous
perdons, ces idées sociales resteront
en mémoire et c’est le plus important. « Vous pouvez tuer un révolutionnaire mais vous ne pouvez pas tuer la
Révolution. »
27 mai 1871
Début de la semaine sanglante, N.D.R.
Nous sommes aculés. Les troupes
versaillaises sont de plus en plus
nombreuses à entrer dans Paris et

ce n’est qu’une question de jours
avant que tous les Communards
soient tués. Les Versaillais sont sans
pitié. Après nous avoir arrêtés, ils
exécutent tout le monde, même les
femmes et les enfants. Les caniveaux ont du mal à absorber le sang
des Communards, c’est atroce. J’ai
pris la tête d’un groupe de femmes.
Nous combattons nuit et jour sans
répit. Nous arborons fièrement le
drapeau rouge. Aujourd’hui, une
amie est morte, je crois qu’elle n’a
pas souffert. Je n’ai pas peur de
mourir, j’ai juste peur de voir tous
mes amis mourir. Je ne sais pas où
est Théophile, j’espère qu’il va bien.
Aux dernières nouvelles, il était non
loin du cimetière du Père Lachaise.
Mais aujourd’hui, tout ce que je
sais, c’est que j’ai peur.
5 décembre 1873
Louise Michel est déportée en Nouvelle-Calédonie à la suite de son jugement
après avoir participé à la Commune,
N.D.R.

n’arrive toujours pas à me faire au
climat tropical de cette île. Théophile me manque terriblement, mes
amis me manquent, la Commune
me manque. Je n’en peux plus du
bagne, même s’il me reste quelques
amis communards déportés avec
moi ici, j’aimerais être complètement libre. J’aimerais être à Paris
et diffuser mes nouveaux idéaux
anarchistes. Heureusement, ici, je
peux quand même lire les manifestes de Proudhon ou de Bakounine et diffuser leurs idées auprès
de mes jeunes élèves canaques. Il ne
me reste plus que cela, qu’une seule
liberté, la liberté de pensée et de
refaire le monde en paroles.
À partir de cette date, Louise Michel a
arrêté d’écrire dans ce carnet. Elle est
revenue en France par la suite, où elle
continua de diffuser son idéal anarchiste
jusqu’à sa mort, le 9 janvier 1905. Si
nous ne devions retenir qu’une seule chose
de Louise Michel, c’est que rien ni personne ne pouvait l’enchainer, N.D.R.

Cela fait deux mois que je suis
arrivée en Nouvelle-Calédonie. Je

Les Damnés de la Commune
Mimmo Millet

Les Damnés de la Commune
est un film documentaire animé
de 2021 avec des animations de
Raphaël Meyssan et des musiques de Yann Volsy et Pierre
Caillet.
La protagoniste et narratrice est
Victorine, une femme du peuple
parisien des années 1870. Il s’agit
d’une femme qui travaille entre
12h et 14h par jour, mariée à un
homme ouvrier et soldat qui boit
pour oublier ses difficultés. Ils
sont parents d’un petit garçon qui
est leur raison de vivre, mais qui
tombera malade et mourra dans de
tristes conditions.

Victorine nous donne son point
de vue de femme du peuple face à
la répression des Prussiens et nous
raconte de la nécessité des Français
d’instaurer une République directe.
Elle nous raconte les 71 jours d’insurrection de la Commune de Paris.
Paris est dans ces années une
capitale moderne avec de nouvelles
architectures haussmanniennes, un
paradis pour les riches. Les pauvres
sont obligés de migrer vers les banlieues et les quartiers populaires.
La classe sociale ouvrière crée alors
l’Association internationale des travailleurs afin d’obtenir une Répu-

blique sociale. Louise Michel, institutrice à Montmartre, est l’une des
guides de ce mouvement. En 1870,
Napoléon III déclare la guerre à
la Prusse mais il est fait prisonnier
et Paris est assiégée. Le peuple est
affamé, mais il est prêt à se battre
et répond à l’appel de Clemenceau
et de Gambetta. Même les femmes
sont enrôlées dans ce combat.
Le peuple exige l’élection d’une
commune de Paris, mais Jules Ferry
l’interdit. Paris souffre et suffoque
sous les bombardements. Beaucoup
de personnes meurent dans des
conditions terribles. Cependant, le
peuple continue de se battre
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Prussiens et finit par obtenir une
République directe.
Le 26 mars 1871 se déroulent les
premières élections municipales
à Paris. 33 personnes de diverses
classes sociales et diverses professions sont élues. C’est la fin du
vieux monde, la fin du pouvoir militaire, la fin du pouvoir de l’Église et
la fin des privilèges.
Ce changement a permis d’importants progrès :
•
•
•
•
•

l’ émancipation des femmes
(première demande d’égalité
des salaires) ;
la liberté de la presse ;
l’élection des fonctionnaires
d’État ;
droit à l’instruction, à la formation professionnelle et l’école
pour tous ;
l’instauration de la laïcité.

Et bien d’autres réformes.
Les images de ce film documentaire
animé s’inspirent des gravures de
l’époque. J’ai lu que le dessinateur,
Raphaël Meyssan, a d’abord créé
un album dessiné duquel sont tirées
les images de ce film.
Les musiques et l’univers sonore
ont été composés par Yann Volsy et
Pierre Caillet. On y entend des musiques mélancoliques ou militaires
qui illustrent l’histoire et évoquent
les atmosphères de la vie du peuple
parisien à cette époque.
Des paysages sonores sont aussi
souvent présents pour renforcer le
réalisme des animations : on entend
des coups de feu, des cris, des
aboiements, des voies de foules, des
roulements de tambours militaires
et bien sûr la voix de Victorine

en premier plan, avec un effet de
proximité, comme si elle s’adressait
directement à nos oreilles.
Ce film m’a permis de connaître
l’histoire de la Commune de Paris
que je ne connaissais pas avant. Il
s’agit d’une étape importante de
notre pays et je suis surpris que
l’on n’en parle pas davantage. J’ai
découvert que Les Misérables de Victor Hugo ont marqué les Français
de cette époque en dénonçant les
injustices sociales.
Je n’ose pas imaginer le nombre
d’heures que ce travail a demandé au dessinateur car il s’est servi
d’images d’archives. C’est une
sacrée recherche. Je trouve que
l’animation est très belle et émouvante. L’utilisation des gravures
d’époque est une idée géniale pour
nous ramener en 1870.

Le documentaire est disponible sur le replay de la
chaîne Arte du 16/03/2021 au
19/08/2021 :
https://www.arte.tv/fr/
videos/094482-000-A/lesdamnes-de-la-commune/
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Haut de page : couvertures des trois romans graphiques de R. Meyssan, captures d’écran (meyssan.com) ; ci-dessus une capture d’écran du site d’Arte (arte.tv)

Les entretiens de la 2nde Vivaldi
Interview de Sylvain Cambreling
Gabrielle Neuray
Dans le cadre du cours de culture
musicale de la classe de seconde
du lycée Pasteur (Lille), chaque
élève a été invité à interviewer un
acteur de la musique. J’ai choisi
d’interviewer Sylvain Cambreling :
je le remercie vivement d’avoir
répondu à toutes mes questions et
d’avoir bien voulu me consacrer un
peu de son temps.
Sylvain Cambreling est un chef
d’orchestre français, né à Amiens en
1948, et établi en Belgique depuis
de nombreuses années. Il a dirigé de
nombreux orchestres symphoniques
ou opéras dans le monde entier. Il s’est
beaucoup engagé en faveur de la création contemporaine (reprise de pièces
et création de nouvelles œuvres inédites
déjà considérées comme majeures dans
l’histoire de la musique). Il est lauréat
du Grand Prix Européen des chefs
d’orchestre.
G. N. : Quelle est votre formation ? Quelles
études vous ont permis de percer dans ce
milieu ?
S. C. : Tout d’abord, je viens d’une
famille de neuf enfants, ma maman
était professeur de piano, et chez nous
à la maison on faisait de la musique
tout le temps. Ensuite, j’ai étudié au
Conservatoire de Paris dès l’âge de 15
ans, en 1963, j’ai fait du trombone, de
la contrebasse et de la composition.
Ensuite, je suis rentré comme tromboniste à l’orchestre de Lyon en 1971. En
1975, après de nouvelles études, je suis
devenu chef d’orchestre et j’ai laissé
mon trombone.
Ce goût pour la musique, est-ce de famille ?
J’ai cinq frères et sœurs qui ont fait
une carrière professionnelle dans la
musique, donc je suis pas tout seul
dans la famille. J’ai beaucoup appris
par moi-même aussi car à l’époque on
pouvait quitter les collèges ou les lycées
plus tôt et comme je n’avais pas beaucoup d’argent et qu’on était nombreux,
j’ai travaillé un petit peu à côté. Si je
n’ai aucun diplôme universitaire, j’ai

beaucoup de diplômes dans le domaine
de la musique.
Quelle a été la réaction de la famille ?
Je n’ai pas annoncé que je voulais
être chef d’orchestre, mais musicien.
Il faut dire aussi que lorsque j’étais
enfant, entre 12 et 16 ans, j’ai aussi
fait du théâtre, et donc c’est vers 16
ans que j’ai choisi la musique : ça n’a
posé aucun problème dans la famille
car certains de mes frères et sœurs
avaient déjà choisi un parcours dans la
musique. Aussi, je me souviens d’une
enfance heureuse, on chantait, on dansait, donc je n’ai pas du tout eu de problèmes pour me lancer dans ce métier ;
ça serait très différent aujourd’hui.
Avez-vous eu des modèles d’inspiration ?
Quand je suis passé chef d’orchestre
à l’orchestre de Lyon, très vite j’ai été
remarqué par Pierre Boulez qui était le
directeur d’ensembles contemporains.
Tout en étant chef d’orchestre à Lyon,
j’ai commencé à être chef d’orchestre
à Paris et j’ai été tout de suite passionné par la musique contemporaine. En
même temps, je faisais de l’opéra, et
j’ai eu la chance de rencontrer plein de
gens formidables. Donc ça fait maintenant 45 ans que je fais ce métier, j’ai
beaucoup de chance, bien qu’en ce
moment ça soit très difficile, j’estime
devoir être heureux dans ce que je
fais et d’avoir la chance de rencontrer
des artistes. J’ai gardé de très bonnes
relations avec les gens que j’ai rencontrés. Je suis célibataire, je n’ai pas créé
de famille, je n’ai pas d’enfants, c’est
plus facile dans le métier, et j’ai de très
très bons amis : je suis un homme qui
ne peut absolument pas se plaindre de
sa destinée.
Est- ce qu’il y a une différence fondamentale
entre un orchestre qui appartient à une maison
d’opéra, et un orchestre général ?
Il y a quand même une différence, mais
dans de plus en plus d’endroits, les
orchestres d’opéras donnent aussi des
concerts de musique contemporaine.
Mais l’opéra, c’est quelque chose de

spécial, on travaille avec des chanteurs, on travaille avec des pièces de
théâtre d’opéra, donc des pièces de
théâtre chanté, c’est aussi beaucoup de
travail de groupe, alors quand un chef
d’orchestre est dans une fosse d’opéra, il doit à la fois diriger l’orchestre,
plus tous les chanteurs, les chœurs, le
théâtral… Alors que dans l’orchestre
symphonique, le chef d’orchestre est
avec un orchestre, il est avec des personnalités qui apportent quelque chose,
mais il est seul à prendre des décisions,
tandis qu’à l’opéra, il y a le travail de
groupe, entre le metteur en scène, les
chanteurs, les costumiers, etc. C’est
beaucoup plus large, beaucoup plus
fascinant et enrichissant.
Pendant 40 ans, j’ai vraiment fait énormément d’opéras. Maintenant j’en fais
beaucoup moins, même si je continue
quand même la production d’opéras,
mais je me concentre surtout sur le
répertoire symphonique, simplement
parce que durant ces 40 dernières
années, j’étais un peu plus frais.
Ce qui est aussi magnifique pour moi,
ce sont tous les voyages que j’ai pu
faire. J’ai travaillé tous les ans au Japon,
en Grande-Bretagne, dans les pays
scandinaves. Et la plus grande partie de
ma carrière, c’était en Allemagne : depuis 1973 jusqu’à maintenant, j’ai travaillé très régulièrement en Allemagne,
ça fait maintenant 20 ans que je passe
d’un orchestre à l’autre en Allemagne,
et j’en suis heureux.
Est-ce que vous avez une manière propre de
diriger chaque orchestre ?
Oui et non, c’est à dire qu’un orchestre
français ne réagit pas comme un
orchestre allemand qui lui-même ne
réagit pas comme un orchestre anglais
qui lui-même ne réagit pas comme un
orchestre japonais. Il faut s’adapter
d’une certaine manière et ce n’est pas
tout simplement de la culture sociale.
En Allemagne, même si c’est un cliché,
on est discipliné, en France on
l’est beaucoup moins, en
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Angleterre, il faut tout faire très très
vite parce que il n’y a pas d’argent, pas
de temps, tandis qu’au Japon, il y a une
concentration et un respect qu’on ne
trouve nulle part ailleurs.

perspectives qu’ils ont pour l’instant.
C’est une période très très difficile, on
apprend des choses, on apprend la patience entre autres, on apprend ce qui
est important et ce qui l’est moins.

Donc il faut savoir s’adapter, un chef
doit savoir découvrir et faire en sorte
d’utiliser le potentiel qu’il y a dans
chaque orchestre, et ça c’est différent
dans chaque pays, et ce n’est pas juste
faire aller les gens à la baguette, c’est
aussi psychologiquement convaincre
tous les musiciens. Faire des choses
ensemble, en grand groupe, sous la
direction d’un chef, c’est la chose la
plus subtile mais aussi la plus indispensable pour faire un bon travail de chef
d’orchestre.

Comment gérez-vous le trac, quelle est votre
gestion du stress ?
Le stress n’a pas complètement disparu. Il n’est plus au point où ça devient
un handicap, le trac n’apparaît plus
dans le sens où ça pourrait enlever mes
moyens, mais c’est plutôt comme une
appréhension de décevoir le public, de
ne pas être à la hauteur de ce qu’on
attend de moi. C’est parfois un petit
moment d’inquiétude, mais que je n’ai
plus devant le public, car maintenant
j’ai confiance en moi, je sais que je
connais mon métier.

Comment gérez-vous la crise sanitaire ? Les
tournées ?
Comme tout le monde, quand on me
demande comment je vais, je n’ose
pas répondre : si je dis que je vais très
bien, on sait que c’est faux.
Bon, ça pourrait aller bien
plus mal, on essaye d’être
patient, on déprime, on passe
de moments d’euphorie à
des moments où on ne peut
plus rien faire, et pendant
des mois, j’ai des trous. En ce
moment, je vis dans un trou,
et puis j’aurais dû partir au
Japon la semaine prochaine,
évidemment tout est annulé,
donc ça c’est triste.
Mais je m’inquiète surtout pour les plus
jeunes ; moi ma carrière est faite, bien
sûr elle va continuer, ça va. Je m’inquiète énormément pour les jeunes
musiciens, instrumentistes et chefs
d’orchestre, surtout ceux qui étaient
tout juste en début de carrière, qui
pouvaient commencer, et qui tout d’un
coup n’ont plus rien. Donc oui la crise
Covid est difficile pour tous les gens
de la culture mais peut être plus pour
trois corporations : les musiciens, les
chanteurs et les danseurs, tous ces gens
qui doivent travailler avec d’autres et
à qui on interdit de travailler, ça c’est
difficilement supportable.
Je suis aussi très inquiet pour les plus
jeunes et les écoles de musique, les
conservatoires, que ça soit au niveau
national ou international, avec les difficultés des étudiants pour assister
34 à leurs cours, et aussi les faibles

J’ai quelque fois un peu de trac lorsque
je rencontre un orchestre que je ne
connais pas ou que je n’ai jamais vu,
et ce n’est pas le trac de ne pas être à

la hauteur mais plutôt le trac de quel
va être le contact. Pour que ça se passe
bien entre le chef d’orchestre et les
musiciens, il faut qu’il y ait un contact
chaleureux, léger, honnête, avec du
respect de chaque côté, et à chaque
fois quand je rencontre des gens, la
première heure est essentielle : il faut
être calme, être léger, être gentil et en
même temps avoir une autorité naturelle pour qu’on se fasse respecter donc
c’est une question de métier. Évidemment quand j’étais jeune chef, j’étais
arrogant comme tous les jeunes chefs,
il faut passer par là et j’ai fait quelques
erreurs par ci par là. Surtout, il faut
aimer travailler en groupe, donc il faut
aimer les gens, et ça les musiciens le
sentent vite.
Avez-vous des anecdotes amusantes sur l’exercice du métier ?
Il me vient une anecdote avec un grand
chef d’orchestre anglais qui doit tou-

jours avoir quelque chose à dire, même
s’il n’y a pas d’erreurs. Donc à une
répétition, ce chef intervient, et s’arrête
pour dire : « le troisième trombone joue trop
fort », personne ne réagit, il reprend,
s’arrête et redit : « le troisième trombone
joue trop fort » puis encore une troisième
fois. Alors le premier trombone intervient en disant : « excusez-moi maestro,
mais le troisième trombone n’est pas là »…
Alors le chef a quand même répondu : « bah ça ne fait rien, quand il arrivera
vous lui direz qu’il joue trop fort » ! Quand
on est chef, il faut toujours trouver
quelque chose, il faut de l’humour, il
faut de la légèreté.
Une autre anecdote : il m’est aussi
arrivé deux ou trois fois d’arriver sur
la scène sans mon bâton : je venais de
dire quelques mots au public avant et
en revenant sur scène, je me rendais
compte que je n’avais pas ma baguette,
alors j’ai dû dire « excusez-moi, je retourne
chercher ma baguette » !
Quelles sont les qualités et défauts
pour faire ce métier ?
Un chef d’orchestre doit
pouvoir obtenir ce qu’il
désire avec efficacité. Parfois
je pinaille et je suis lent à
faire des compliments aux
grands, ça m’arrive bien sûr
mais j’ai tendance à dire « oui
bon c’était pas mal aujourd’hui, ça
sera encore mieux demain ». C’est
à la fois un défaut et une
qualité. Un autre défaut que je peux
avoir, c’est de parler un peu trop en
répétition, parler pour expliquer. Mais
en qualité, je suis d’un naturel gentil,
jamais je ne vais blesser personne,
je sais que certains de mes collègues
fondent l’autorité sur les défauts de
l’orchestre. Quand j’ai l’impression
d’avoir blessé quelqu’un à cause d’une
réflexion, je suis malheureux, et je vais
le trouver pour lui dire « excusez-moi,
j’étais un peu énervé ». Quand quelqu’un
a fait une erreur dans le morceau, ce
n’est pas une catastrophe, comme dans
le cas d’un accident de voiture.
Quelle est votre journée type ?
Cela dépend si je suis en période de
répétitions ou si je suis chez moi à
travailler.
Si je suis chez moi, je travaille beaucoup à la table, c’est à dire avec la
partition, et sans le piano : je lis la

partition, je l’entends dans ma tête et
je marque beaucoup de choses sur mes
partitions. J’aime beaucoup travailler
le matin, je fais une pause au déjeuner
puis je reprends le travail, des fois ça
peut être douze heures par jour.
En répétition, chaque orchestre a
son rythme. En Allemagne, le plus
souvent avec les orchestres de radio
(il y en a beaucoup là-bas, ce sont des
institutions, même s’il y a de moins en
moins de concerts sur la radio) et les
orchestres symphoniques, le rythme
de travail est à peu près comme cela :
des répétitions chaque jour de 9h30 à
14h30 avec deux pauses de 20 minutes,
le reste du temps est libre, et évidemment les musiciens doivent continuer
à travailler à la maison, travailler leur
instrument, ou apprendre la partition.
Pour les orchestres d’opéra, c’est
différent. Ils ont leurs répétitions

d’orchestre le matin parce que le soir
ils doivent jouer, faire le spectacle,
donc dans ce cas là, les répétitions sont
jusqu’à 12h30 puis l’après-midi est
libre. Puis les spectacles peuvent aller
de 19h30 à 23h30 ou même jusqu’à
minuit, si ce sont des grands opéras
(dans ces cas là, c’est un petit peu plus
difficile de recommencer le matin à
9h30). Donc ça dépend si on fait du
symphonique, ou de l’opéra, mais en
principe, il n’y a pas de journée type,
mais il y a un rythme de travail qui est
assez régulier sur un mois.
Quels sont vos projets de collaboration musicale les plus marquants ?
Il y a deux semaines, j’étais avec une
grande star du piano classique, Martha
Argerich.
J’ai beaucoup travaillé avec divers
chanteurs, comme José Van Dam parfois, ainsi qu’avec beaucoup de jeunes.

De plus, quand j’étais très jeune et que
je faisais encore du trombone, et du
jazz, j’ai eu la chance de travailler avec
de très bons musiciens comme Didier
Lockwood.
J’ai aussi quelque fois participé à des
accompagnements de variété. Je me
souviens quand j’avais 17 ans, j’étais
dans un petit orchestre pour accompagner Georges Brassens.
Donc, j’ai des souvenirs comme ça,
très très variés, de collaborations avec
de grands solistes classiques, mais aussi
avec des plus jeunes, des chanteurs,
et des compositeurs. J’aime beaucoup
rencontrer des compositeurs.
Entretien réalisé à distance le 24 février 2021.

Ci-contre : photographie de S. Cambreling,
capture d’écran fournie par l’autrice.

Interview de Diane Le Floch
Célestine Obrecht
Je souhaiterais remercier Diane Le
Floch d’avoir accepté que je l’interviewe. Je voudrais la remercier de
m’avoir accordé de son temps afin
d’en apprendre plus sur elle et sur
son métier.
C. O. : Où avez-vous été formée ? Quel est
votre parcours ?
D. L. F. : J’ai un parcours un petit peu
atypique par rapport aux autres danseurs de l’Opéra de Bordeaux qui ont
fait de grandes écoles comme l’Opéra
de Paris ou l’École du Royal Ballet de
Londres. Mes parents étaient tous les
deux danseurs étoiles du Ballet nationale de Marseille qui était à l’époque
dirigé par Roland Petit. À ma naissance, ils ont décidé d’ouvrir une école
de danse à Marseille. J’ai donc appris
la danse avec eux. J’ai choisi de suivre
tout mon cursus avec eux parce que je
sentais que c’était le meilleur endroit
pour moi, dans le sens où c’était une
éducation à la danse bienveillante,
toutes les corrections étaient dans mon
intérêt. Je pense avoir développé un
côté un petit peu plus joyeux et festif
de la danse, en comparaison avec mes
collègues qui eux ont été dans des
écoles très traditionnelles et difficiles,

réputées pour être dures. Bien sûr, pour
faire de la danse classique, on est obligé
d’avoir une grande rigueur et beaucoup de discipline. Moi aussi, j’avais
de la rigueur et de la discipline mais,
en apprenant en famille, je savais que,
même quand c’était un petit peu dur
ou quand c’était un petit peu contraignant, parce que bien sûr il faut des
contraintes pour évoluer dans la danse
classique, c’était toujours hyper bienveillant et toujours dans mon intérêt
premier.
Donc j’aime revendiquer ce parcours-là, j’ai l’impression qu’en France,
très peu de danseurs savent qu’ils
peuvent faire une carrière en sortant
d’une école privée. Moi j’ai fait une
école privée, certes c’est une école
sérieuse, réputée, il s’agit de l’Académie
méditerranéenne de danse à Marseille,
qui a formé de nombreux danseurs
professionnels, aujourd’hui dans des
compagnies en France ou à l’étranger,
mais ça reste une école privée ouverte à
tous. Parfois, j’aime faire passer ce message-là et dire aux gens qu’on n’est pas
forcement obligé de faire des grandes
écoles pour pouvoir ensuite avoir un
contrat dans une compagnie.

La danse a-t-elle toujours été une vocation
pour vous ?
Avant d’être une vocation, je pense
que, pour moi, c’était une évidence.
Mes parents étaient danseurs, mon
frère est danseur également, donc
quand j’étais enfant, c’était normal et
naturel de danser. De plus, quand je
suis née, on avait l’école de danse au
rez-de-chaussée et on habitait au dessus, quand je m’ennuyais, je descendais
voir une répétition ou un cours, donc
pour moi c’était quelque chose de complètement naturel. Et puis quand on
est enfant, on ne connaît que sa propre
famille et ça définit sa propre normalité. Pour moi, c’était normal d’avoir une
famille où tout le monde danse et aime
la danse. Un peu plus tard, vers dix ou
douze ans, j’ai commencé à me poser
un peu plus de questions : est-ce que
j’aime vraiment la danse ou alors c’est
juste parce que c’est quelque chose de
familial et je n’ai pas le choix ? Je me
rappelle très bien avoir eu cette réflexion, avoir eu ce genre de conversation avec mes parents, avec mon frère.
Puis, j’ai réalisé que non, ce n’était pas
juste normal et une obligation de faire
de la danse, mais c’était bien ce
que j’aimais. J’ai l’impression que
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ça fait partie de mon identité. C’est
là aussi que des questions se posent
pour l’après, parce qu’on se dit que les
carrières de danseurs sont courtes et
qu’il faudra trouver quelque chose qui
me permette de garder mon identité
et de rester celle que je suis, mais sans
la danse. C’est un autre problème qui
se posera à ce moment-là. Mais en
tout cas, la danse a toujours fait partie
de ma vie. C’est vrai que, même si je
trouve que c’est important d’avoir des
amis en dehors du ballet, d’avoir des
conversations complètement autres,
d’avoir d’autres centres d’intérêt, la
danse a une grande place dans mon
cœur.
Que pensez-vous faire après votre carrière ?
L’enseignement de la danse me plaît
énormément. J’ai découvert, au fil de
ma carrière, d’autres disciplines telles
que le Pilates, le yoga. Me former à
ces techniques-là me plairait bien. Je
réfléchis aussi à faire carrément autre
chose et ce serait là un gros challenge
pour moi. Je pense tout de même que
le plus probable pour moi serait de
rester dans quelque chose de proche de
la danse, en l’enseignant ou en restant
très proche de ce milieu-là, vers un
milieu sportif mais du sport un peu
doux tel que le Pilates, le yoga plutôt
que du fitness.
Selon vous, quelles sont les qualités pour
devenir danseur ?
Évidemment, il faut rester objectif,
pour devenir danseur professionnel, il
faut des qualités et des aptitudes physiques qui sont nécessaires comme dans
tous les sports de haut niveau. Il y a des
critères physiques de sélection. Le côté
physique c’est 50 %, et les autres 50 %
vont être la combativité et les capacités
mentales. Je pense qu’il faut avoir une
grande force de caractère pour accepter de se remettre en question tous les
jours, parce que c’est l’un des rares métiers où tous les jours on va à la classe
et où on se remet en question. En
mûrissant, on apprend plein de choses
et on découvre comment articuler son
corps, comment progresser, mais on
a aussi cette contrainte physique qui
fait qu’en vieillissant, on perd un peu
l’explosivité, c’est pour ça qu’il faut
savoir se remettre en question. Je pense
qu’il faut faire preuve d’humilité pour
être un bon danseur, parce que si
36 on est trop sûr de soi, on reste sur

ses acquis et on arrête de progresser.
De se remettre en question et d’essayer
de progresser sans arrêt est la clé de
la réussite pour être un bon danseur à
mon sens.
Avez-vous eu des doutes durant votre formation
ou votre carrière ?
Oui, je pense que c’est normal.
Pendant ma formation je me disais,
est-ce que je vais pouvoir faire le poids
une fois que je serai dans le monde
professionnel, face à des gens qui ont
peut-être eu plus d’heures de cours et
qui ont peut-être plus de contacts ?
Dans la danse, il y a un réseau qui se
crée. Quand on fait partie des grands
conservatoires ou de l’école de l’Opéra
de Paris, on rencontre des professeurs
qui nous permettent de rencontrer des
directeurs de compagnies. Moi, sans
ce réseau-là, je me posais beaucoup de
questions. En tout cas, je n’ai jamais

remis en question mon envie d’être
danseuse mais j’ai eu la chance d’avoir
un engagement assez tôt puisque j’ai
commencé ma vie professionnelle à
18 ans. J’ai passé mon bac et je suis
partie en tournée avant même d’avoir
les résultats. Deux ans plus tard, j’ai eu
mon engagement titulaire à l’Opéra de
Bordeaux. J’ai eu de la chance, à partir
du moment où j’étais libre du côté scolaire, j’ai toujours travaillé. C’est une
chance parce que je connais de très
bons danseurs pour qui ça a été moins
facile. Il y a aussi une question de
timing, de rendez-vous, de chance qui
remet en question un peu leur envie de
danser, leur vocation, quand ça devient
trop dur et quand ils se disent qu’ils
n’y arriveront jamais. On sait que c’est
une carrière très courte, en commençant à 18, 20 ans, on a 20 ans devant
nous, c’est maintenant et pas dans 10

ans. Contrairement à un musicien ou
un artiste, dans la danse, il y a cette
urgence-là. C’est pour ça que, quand
ça met du temps à démarrer pour
certains, je peux comprendre que leur
envie de danser soit mise en question.
Aviez-vous passé beaucoup de concours avant
d’être engagée à l’Opéra de Bordeaux ?
J’ai passé quelques auditions, notamment celle d’une grande compagnie qui
se montait en Espagne sous la direction
de Ángel Corella. J’avais passé cette
audition avant d’être engagée à Bordeaux. J’avais fait l’audition de la Scala
de Milan aussi mais dans ces pays-là,
ils donnent toujours, ce qui est normal, la priorité aux danseurs du pays.
Donc j’ai fait ces deux auditions-là et
puis l’Opéra de Bordeaux. J’ai travaillé
aussi pour le ballet d’Europe et le ballet
de l’Opéra de Toulon.
Comment gérez-vous votre trac ?
Mon truc ça va être de désacraliser
le moment. Je trouve que c’est toujours un petit peu dommage de ne
pas profiter de cette excitation-là. Par
exemple, depuis que je suis toute petite,
je rêve de danser le rôle de Kitri dans
Don Quichotte et puis le jour où ça m’est
arrivé, j’aurais pu être super excitée,
me dire « ça y est c’est aujourd’hui, c’est ton
moment ! ». En fait, ma manière, je l’ai
réalisé plus tard, c’est de désacraliser
le moment, de se dire, ce n’est qu’un
spectacle parmi tant d’autres, ce n’est
qu’une journée parmi tant d’autres,
les personnes qui seront dans la salle
auront une vie avant, une vie après.
Finalement, ça m’aide à rester concentrée sur l’essentiel et l’essentiel, c’est
la danse. Quand j’en parle avec des collèges un peu plus stressés, ils me disent,
« mais comment tu arrives à faire ça ! ».
C’est vraiment quelque chose d’inconscient, je continue ma vie naturellement, malgré des plannings assez précis le jour d’un spectacle. C’est-à-dire
qu’on a la classe à midi jusqu’à 13h30,
après on a une petite demi-heure de
pause et on fait des corrections de la
veille si on a eu un spectacle ou des
petits raccords si besoin. On a un petit
créneau où on peut rentrer à la maison, manger, faire une petite sieste... Et
à 18 heures, il faut être au théâtre pour
le maquillage, la coiffure, s’échauffer,
s’habiller. Jusqu’au dernier moment, je
parle de tout et de rien avec la coiffeuse
ou la maquilleuse, tandis que certains
ont besoin de se recentrer sur eux-

mêmes, de méditer, de réfléchir,
d’anticiper et de visualiser ce qu’ils ont
à faire. Moi, je pars du principe que
toutes les répétitions ont été faites en
amont, que tout le travail de fond a été
fait, donc pour moi, je trouverai inutile
de trop réfléchir, de trop mentaliser. Je
fonctionne comme ça, il faut garder la
spontanéité.
Comment gérez-vous cette période compliquée ?
On a la chance que notre saison n’ait
pas été annulée comme c’est le cas
à l’opéra de Nice. Notre planning
est le même en règle générale. Notre
prochaine série de spectacles est fin
avril et la direction nous a annoncé
que, même si les théâtres ne pouvaient
pas rouvrir, on danserait un ou deux
spectacles devant une salle vide ou des
professionnels, c’est-à-dire des journalistes, des critiques de danse, des
personnes qui travaillent dans la maison. Malgré tout, ça garde un cadre,
nos journées se déroulent de la même
manière, notre cours le matin, ensuite
les répétitions qui s’articulent autour
d’un programme. En ce moment, c’est
un programme contemporain avec
quatre pièces de quatre chorégraphes
différents, chaque chorégraphe a son
créneau.
On a cette chance d’avoir une vie
« normale » même si les spectacles
n’ont pas lieu normalement. On fait ce
que j’appelle la « technique de l’autruche », on fait comme si les spectacles
allaient avoir lieu, sinon c’est très difficile. Je pense souvent aux danseurs des
États-Unis qui n’ont aucune visibilité et
qui ne travaillent plus en studio depuis
un an maintenant. C’est très difficile,
déjà de garder la forme parce que, on
a beau avoir développé de très bons
cours en ligne avec des personnalités de
la danse, danser dans son salon ce n’est
quand même pas pareil que danser
dans un studio. La finalité pour un
danseur est d’aller en scène et, quand il
n’y a pas d’échéance, c’est très dur de
garder la motivation.
Pour nous, même si on n’est pas sûr
de trouver un public, on est certain
de pouvoir monter sur scène et de
pouvoir danser, c’est déjà du chemin.
C’est quand même très particulier de
danser sans public, pour les danseurs
en général, danser devant un public,
avec les applaudissements, c’est la récompense de tant d’efforts, de ce travail

qu’on fournit. Faire un spectacle et ne
pas avoir cette récompense-là, c’est très
frustrant. Malgré tout, je pense que
c’est quand même beaucoup mieux
que de ne pas aller en scène du tout.
Combien d’heures dansez-vous par jour ?
En moyenne, quand c’est une journée
complète, je danse sept heures. On a
une heure et demi de cours le matin et
ensuite on a des répétitions l’après-midi
qui complètent ces sept heures. Par
exemple, sur le programme actuel, il y
a quatre pièces donc quatre créneaux
de répétitions. Étant donné qu’on ne
fait pas tous les quatre pièces, ça nous
laisse un temps pour faire des exercices
de renforcement, de rééducation pour
ceux qui ont été récemment blessés
ou alors de souffler un moment. En
moyenne, c’est plutôt entre cinq et sept
heures de danse par jour.
Avez-vous déjà été blessée ?
À la fin de ma première saison, j’ai
eu une fracture de fatigue au pied sur
un métatarse. J’ai voulu finir la saison
malgré la douleur. Je n’avais même
pas vu de médecin pour ne pas savoir.
Puis j’avais fait tous les examens en
fin de saison. On m’avait demandé du
repos, donc j’avais profité des vacances
pour me reposer. J’arrivais à mélanger
la rééducation et les vacances. Je me
suis aussi fracturée le sacrum, j’ai dû
être arrêtée cinq ou six semaines car
c’était en début d’année. Je n’ai pas
eu d’autres grosses blessures, mais
on a toujours, nous les danseurs, des
petits bobos qui nous paralysent plus
ou moins. J’avais été arrêtée quelques
jours pour une déchirure de l’ischion.
Mais, mon plus gros arrêt aura été
pour mon congé maternité où je me
suis arrêtée près de 6 mois.
Comment alliez-vous votre vie personnelle avec
votre rythme de travail ?
J’ai la chance d’être mariée à un
danseur. On a le même rythme, on a
la même dynamique et puis surtout on
comprend la fatigue dans laquelle on
peut être ou la joie quand on apprend
qu’on va faire un rôle ou la déception
quand on est pas satisfait des distributions. C’est très important, je pense que
la danse est un milieu très particulier,
quand on est face à quelqu’un qui ne
connaît pas du tout. Parfois quand on
est très fatigué, on peut être à fleur de
peau et la moindre petite réflexion va
se transformer en drame. Donc être

tous les deux danseurs et connaître
très bien tous les deux le milieu, ça
nous aide à mieux se comprendre l’un
l’autre.
Avez-vous une collaboration qui vous a particulièrement marquée ?
J’ai en mémoire d’avoir dansé BlancheNeige d’Angelin Preljocaj. Il est venu
plusieurs fois, mais nous avons aussi
appris le ballet avec une de ses assistantes. C’est un ballet qui m’a beaucoup marqué, déjà parce que je dansais
avec mon mari, donc c’est un temps
fort dans notre couple, mais aussi car
c’est très difficile physiquement. C’est
un style qu’on n’avait très peu travaillé
et qui demande énormément d’implication aussi bien physique que mentale. L’assistante d’Angelin Preljocaj
nous demandait beaucoup parce que,
pour faire un tel rôle, on ne peut pas
se contenter d’effleurer aussi bien la
chorégraphie que le personnage. Il faut
vraiment aller chercher en profondeur. Je me souviens avoir souffert,
avoir donné tout ce que je pouvais et
ce n’était jamais assez. J’avais cette
envie de me dépasser et finalement les
spectacles ont été un gros challenge et
une de mes plus grandes joies, parce
que c’était très difficile. C’est un des
plus beaux moments de ma carrière,
je pense. J’ai essayé de tout donner, de
tout offrir. C’est vraiment un très beau
souvenir. Si tout va bien, si les théâtres
rouvrent, on aura la chance de le redanser en fin de saison. On attend avec
impatience !

En raison de sa longueur, cet entretien a été
coupé. Vous pouvez le lire en intégralité sur le
blog du P’tit Louis :
https://leptitlouis-pasteur.blogspot.
com/2021/06/interview-de-diane-lefloch.html
Ci-contre : portrait de Diane Le Floch ;
ci-dessus : ballet Blanche-Neige, Angelin Preljocaj
(captures d’écran : opera-bordeaux.com ;
forum-dansomanie.net).
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À lire, à voir, à écouter
Trente ans après, Le Cercle des poètes disparus
nous incite toujours à « cueillir le jour »
Lou Gurak

Le Cercle des poètes disparus est un film
américain sorti en 1989 et réalisé
par Peter Weir. L’action se déroule
dans une école privée
pour garçons réputée et
stricte, Welton, ou plutôt,
comme elle est surnommée par ses élèves, « Hellton ». L’histoire commence
lors de la rentrée scolaire,
en 1959. Todd Anderson (Ethan Hawkes), un
garçon timide et anxieux,
est nouveau dans l’établissement, et devient le
colocataire de Neil Perry
(Robert Sean Leonard),
élève dit prometteur, qui
fait de son mieux pour
convenir aux attentes de
son père autoritaire. Mais
Todd n’est pas l’unique
nouveau à Welton cette
année ; un professeur de
lettres anglaises, ancien
élève de l’académie, fait
aussi son apparition. M.
Keatings (Robin Williams)
a des méthodes plutôt peu
orthodoxes, et son but
premier est d’apprendre
à ses pupilles à profiter de la vie et
refuser le conformisme. Lors de son
temps à Welton, Keatings était aussi
membre d’une société mystérieuse
composée d’esprits libres et amateurs de poésie, le Cercle des poètes
disparus, que Neil, enthousiaste,
va s’empresser de recréer avec ses
amis, malgré le fait que les valeurs
du cercle sont fortement en conflit
avec celles des adultes de l’école et
de leurs parents.

38 Le Cercle des poètes disparus a été

un succès commercial et fut acclamé par la critique. Il a également
reçu de nombreuses nominations.

quel point Le Cercle des poètes disparus
les inspire et les aide à traverser des
périodes difficiles.
Carpe Diem !
Voilà une expression qui
reste dans les mémoires.
Profiter de l’instant
présent, saisir les opportunités, c’est un conseil
qui reste intemporel, et
un concept qui traverse
les époques. C’est aussi
quelque chose de difficile
à effectuer, que cela soit
pour Todd, qui a du mal
à sortir de sa coquille, ou
Neil, qui jusqu’ici courbait
l’échine et faisait tout ce
que son père lui disait, et
va se découvrir une passion pour le théâtre.

Si vous avez déjà vu ce film, il est
presque impossible qu’il vous ait
laissés de marbre ; si vous n’avez
pas été très marqués par la fin (que
nous ne dévoilerons pas) comme
beaucoup, au moins avez-vous été
émus. Alors, pourquoi ce film a-t-il
encore un tel impact, particulièrement sur les jeunes, comme il en
avait eu un à l’époque ? Ces jeunes
n’hésitent pas à échanger sur Twitter avec Gale Hansen, le comédien
qui incarnait Nuwanda, âgé de 61
ans aujourd’hui, pour lui dire à

La passion, justement, est
aussi un des thèmes du
film. Pour la littérature, la
poésie, le théâtre, et surtout l’art en général, sans
qui, selon Keatings, la vie
ne vaut pas la peine d’être
vécue, car c’est cela qui fait de nous
des êtres vivants. C’est cette passion qui pousse Neil, Todd, Charlie
et leur groupe d’amis à sortir des
cadres posés par leurs parents ou
professeurs, à dévier de la route
toute tracée de leur avenir. En passant par l’académie, ils sont destinés
à une carrière brillante et pleine de
succès, en tant que docteur, avocat ou ingénieur, mais en formant
le cercle des poètes disparus, ils
s’offrent une perspective différente ;
ils prennent « la route la moins

fréquentée » et cessent, pendant un
temps, de se conformer aux attentes
des figures d’autorité. Les voir assumer leurs différences à l’écran est
quelque chose qui parle.
Des personnages qui nous ressemblent… ou presque
Alors oui, c’est vrai, la quasi-totalité
des personnages sont des hommes,
et ils sont également tous blancs.
Et il ne faut pas oublier qu’il s’agit
d’une école d’élite, et donc que la
majorité des élèves viennent de
familles possédant beaucoup plus
d’argent que Monsieur ou Madame
Tout-le-Monde. Ce fait rend une
identification aux personnages par
beaucoup de gens assez compliquée. Cependant, il est difficile de
ne pas s’attacher aux personnages
qui ont parfois un caractère proche
de nous, comme Todd et sa paralysie lorsqu’il s’agit de parler en
public.
Dans Le Cercle des poètes disparus, il
n’y a pas de fille étrange qui a le

droit à un relooking complet à la
fin du film pour finir avec le garçon
populaire du début qui ne l’aurait
pas regardée autrement – peut-être
parce qu’il n’y a pas de personnages féminins suffisants pour le
faire, mais j’aime à penser que ce
scénario aurait été à l’encontre du
message du film. Finalement, quel
que soit le « statut social », ce film
reste indéniablement un film sur
l’adolescence et les changements de
caractères et de valeurs de cette
période ; un sentiment qui reste
universel.
Une lecture queer du film
Il est difficile de parler de ce film
sans évoquer une interprétation
que beaucoup, si l’on en croit le
nombre de comptes Twitter ou
Tumblr dédiés au film, ont faite. Le
destin de Neil n’est, pour certains,
pas sans faire écho à celui de
nombreux jeunes LGBTQ+, pour
qui le film résonne de façon encore
plus particulière. Sa passion pour le
théâtre est réprouvée par son père,

qui décide, à la fin du film, de l’envoyer à l’école militaire pour qu’il
se débarrasse de ce passe-temps qui
manque de sérieux… Seulement,
on voit souvent le parallèle entre le
théâtre et l’homosexualité, surtout
pour les hommes, cette forme d’art
étant considérée comme féminine.
Il paraitrait logique que le père
de Neil souhaite l’envoyer dans
une académie militaire, afin qu’il
devienne plus « homme » et qu’il
renonce à ses penchants artistiques
« féminins ». Quoi qu’on pense de
cette théorie, il est certain qu’elle
existe et qu’elle a peut-être participé au développement de certains
jeunes queer qui se retrouvent en
Neil. Car, après tout, l’art est subjectif et tout dépend de l’interprétation qu’on en fait.

Ci-contre : affiche française du film,
capture d’écran (disney-planet.fr)

Kiki de Montparnasse
Valentine Potier

Kiki de Montparnasse est une bande
dessinée qui retrace la vie d’Alice
Prin, écrite par José-Louis Bocquet
et illustrée par Catel Muller, elle a
été publiée en 2007. Cependant,
Alice dite « Kiki » a vécu au début
du XXe siècle, c’est l’une des ﬁgures
les plus marquantes de la vie artistique parisienne de l’entre-deux
guerres, lors des Années Folles.

vie dans la misère et vit au jour le
jour. Cependant, elle réussit à s’ex-

Magniﬁque portrait d’une
femme libre

Résumé
Née en 1901, Kiki vit à la campagne durant toute son enfance
avec sa grand-mère avant de partir
vivre à Paris pour rejoindre sa
mère, vers l’adolescence. Elle a vécu
une enfance plutôt diﬃcile après
son déménagement et commence à
travailler très jeune. Elle débute sa

artistes comme Foujita, Duchamp,
Desnos... ainsi que Man Ray, dont
elle a été la compagne durant des
années. Après avoir vécu une vie de
femme indépendante, elle meurt en
1953 à Montparnasse, l’endroit où
elle a vécu ses meilleures années.

traire de la pauvreté pour devenir la
muse et l’inspiratrice de nombreux

Kiki est l’une des premières femmes
émancipées du siècle passé, elle vit
sa vie indépendamment d’un mari
ou d’une famille : elle brise les stéréotypes de la femme de l’époque.
En plus de sa liberté sexuelle et
sentimentale, elle s’impose par sa
liberté de parole, de pensée et de
ton, ce qui parait improbable
dans la société dans laquelle
39

elle vit, car la femme est censée
être « douce, élégante, fragile et
raﬃnée ». Encore de nos jours, Kiki
de Montparnasse inspire. Elle est
bien plus qu’un modèle, c’est une
ﬁgure artistique.

peu importe le regard des gens,
peu importe le regard de la société à travers ses actions. C’est une
femme indépendante qui a vécu sa
vie sur le moment présent et qui a,
je pense, eu une vie heureuse, sans
restrictions.

Avis personnel

Alice Prin, alias Kiki, est et restera
pour toujours un personnage mythique de Montparnasse.

Comme je l’expliquais auparavant,
Kiki de Montparnasse est une
femme inspirante encore de nos
jours et notamment pour moi. Elle
m’inspire, car c’est une femme qui
s’assume complètement et qui a
vécu sa vie comme bon lui plaît,

P. 39 : couverture de la BD ;
ci-contre : portrait d’Alice Prin
(captures d’écran fournies par l’autrice)

La Femme de trente ans de Balzac, un récit d’émancipation
Dounia Taourit
La femme
de trente
ans est un
roman
peu connu
d’Honoré
de Balzac,
dans
lequel ce
dernier
se fait le
défenseur des
femmes
au début
du XIXe siècle. Et il ose parler, il
ose dire ce qu’elles ne pouvaient pas
avouer tout haut et de vive voix. Les
mots comme déclamés, battus, frappés
sont aussi imprononçables que le nom
Voldemort. Cet ouvrage parle des violences conjugales au sein des foyers, de
la désillusion du mariage et de l’amour
passionnel interdit et fait de souffrance.
La femme ne pourrait s’abandonner
à ses passions sans ternir sa réputation. Des sujets bien trop d’actualité
aujourd’hui.
L’histoire raconte celle d’une jeune
femme, Julie, « mal mariée », qui a
été privée du droit à l’émancipation et
aux plaisirs. Et c’est un sujet qui tient
énormément à cœur à Balzac. Étrange,
n’est-ce pas ? Pourquoi Balzac s’intéresserait-il aux problèmes des femmes ?
La raison n’est qu’un cas parmi
40 tant d’autres mais c’est celui de sa

sœur. Sa plus jeune sœur, Laurence, est
morte à l’âge de 23 ans dans la misère.
Emportée par le chagrin de l’échec
de son mariage, elle avait épousé un
homme d’une grande violence, monsieur Monsaigle. Son ex-beau frère a
sûrement inspiré l’odieux personnage
du mari de Julie, Victor d’Aiglemont.
En vérité, si l’on peut trouver pathétique de mourir de chagrin, il faut
croire que le plus pathétique est le fait
de montrer dès le plus jeune âge aux
filles qu’elles ne peuvent trouver le bonheur qu’à travers le mariage.
À cette époque, les exemples littéraires
destinés aux jeunes filles ne manquent
pas : Cendrillon, Blanche-neige, La
princesse au petit pois, et le pire de
tous, La Belle aux bois dormant – entre
nous à part dormir et chanter, l’ambition n’est pas vraiment présente… Elles
finissent après de longues persécutions
silencieuses par épouser un homme qui
les « sauve ».
À travers le personnage de Julie c’est
toute une éducation qui est critiquée,
en voulant préserver la « pureté »
ou l’innocence, on laisse ensuite les
femmes se débrouiller seules dans la
violence de la réalité. Il faudrait donc
instruire les femmes sur leur propre
corps et sur la sexualité en général
(au XIXe siècle, beaucoup de femmes
n’apprenaient qu’à leurs noces comment procréer). Ainsi, Balzac semble, à

travers la chute du personnage naïf et
candide de Julie, nous montrer à quelle
fatalité sont sujettes les femmes qui,
par obligation ou devoir, se taisent et se
soumettent. Dans le dernier chapitre,
Julie repense à sa vie et n’est prise que
de remords en partie car son adultère
lui a fait tuer indirectement son fils
illégitime. Balzac critique l’absurdité
de n’être seulement réduite qu’à un
objet de plaisir pour les hommes et au
malheur d’être née dans la condition
de femme.
On pourrait songer que si elle avait eu
le droit de quitter son horrible mari ou
si elle n’avait pas eu peur que cela apporte la « honte » ou le « déshonneur »
sur sa famille, elle aurait pu finir par
être heureuse. Dans ce livre, c’est l’idée
de l’éducation et de la libération de
la parole pour les femmes que défend
Balzac. Il explique qu’il faudrait libérer
la parole, sans pour autant ne devenir
que la femme « violentée ».
J’aimerais, un jour, entendre dans les
bruits de couloirs non pas « la pauvre »,
mais « la courageuse » ou encore « quelle
femme forte ». Pas vous ? Vous l’avez
compris, La Femme de trente ans n’est pas
le suivi psychologique d’une femme
ayant trente ans. Loin de là, il laisse ce
goût amer qu’ont les bons livres.
Couverture du livre, édition Folio classique,
capture d’écran (folio-lesite.fr).

Deux poèmes, une peinture
Sarah Dazin

J’ai désappris à dormir
Des heures à tisser ma triste toile
Mais aucun rêve ne s’y emprisonne
La pluie frappe aux carreaux
Et danse le long de mes joues
Je me débats contre ces pensées dilettantes
Et j’étouffe un cri que j’imagine libérateur
Illusion désespérée qui le temps d’un battement de cœur me réconforte
Et enfin, quand le matin timidement se faufile sous mes draps
Je me redresse étourdie
Survivante des nuits sans sommeil
Jour d’été
C’est le lac qui miroite doucement
Jour d’été
C’est le regard d’une femme nous questionnant
Et les yeux de celle qui l’accompagne
Qui se perdent vaguement dans l’eau ondulante
Dont les reflets n’ont jamais paru aussi vivants
Jour d’été
C’est une ombrelle bleue dont on devine les motifs
Si l’on s’y consacre un instant
Mais qui disparaissent nonchalamment
Dès que nos yeux prennent la liberté
De voyager vers les grands arbres
Jour d’été
C’est la lumière qui nous fait voir
Ce que l’on oublie parfois aveuglément
C’est la beauté
Du soleil
Qui rencontre
La douceur de l’eau

Le second poème est une
variation autour du tableau
ci-contre : Jour d’été, Berthe
Morisot, 1879.
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Mulan, une légende du Ve siècle à nos jours
Lisa Dujardin

Nous avons tous vu au moins
une fois le film d’animation
Disney Mulan étant enfants.
Mais connaissons-nous vraiment ses origines ainsi que son
héritage ? Nous allons donc
retracer l’histoire de Mulan du
V e siècle à nos jours.

En plus d’être une des premières
héroïnes de la littérature chinoise,
son personnage est aussi inspiré de
l’histoire puisqu’on a trouvé la trace
de femmes issues de familles de
généraux ayant combattu.

On rencontre Mulan pour la
première fois dans une chanson
datant du Ve siècle. Cette ballade
écrite anonymement par un auteur
venant du nord de la Chine restera
confidentielle durant sept siècles
jusqu’à ce que deux poètes décident
de la publier à nouveau.

Au début du XXe siècle, notre
perception de Mulan change à
nouveau, elle devient une icône féministe pour les femmes chinoises.
Au même moment, ces dernières
se battent pour leur droits, une
vie plus libre ainsi que la fin de la
coutume des pieds bandés. Elle est
alors pour toutes ces femmes, symbole de force et d’indépendance.

La chanson d’Hua Mulan conte
l’histoire d’une jeune tisseuse qui
prend la place de son père au
combat, habillée en homme. Elle
avouera son secret uniquement à
la fin de sa mission, après douze
ans de combat. Malgré le choc que
procure l’annonce de sa véritable
identité, on veut l’honorer et lui
donner un poste à responsabilité.
Elle décline ces offres et demande le
cheval qui pourra la ramener chez
elle le plus vite possible. Même si
Mulan a des origines sibériennes,
sa bravoure et son humilité ont fait
d’elle est une véritable légende en
Chine.

Après plusieurs adaptations littéraires et cinématographiques
chinoises, Disney s’inspire librement du conte pour son propre film
d’animation Mulan en 1998. Cette
fois, il est adapté aux enfants et de
nouveaux éléments sont ajoutés
à l’histoire. Un dragon nommé
Mushu accompagne Mulan et
l’aide à devenir un soldat puis une
histoire d’amour se développe entre
elle et son général. En 2020, Disney
choisi d’adapter son succès en film,
mais je ne souhaite pas aborder
plus longuement ce dernier suite
aux nombreuses polémiques qui
l’entourent.
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Pour finir, en 2019, l’autrice Elizabeth Lim a publié une nouvelle
adaptation du conte de Mulan. On
retrouve des éléments de la chanson
originale puisque le personnage
principal, nommé Maia est une
jeune tisseuse qui, suite au mauvais
état de santé de son père, doit se
rendre au palais impérial. La guerre
est finie et en gage de paix, la princesse du pays voisin doit se marier
avec l’empereur. Maia va concourir
pour le poste de tisseuse de la famille impériale et devra coudre les
trois robes légendaires du royaume.
De la magie rythme également les
péripéties de Maia tout au long du
récit. Cette superbe réécriture n’a

pas encore été traduite mais l’anglais est plutôt accessible.
Il ne vous reste plus qu’à découvrir
toutes ces versions de la légende
de Mulan. Du conte datant du Ve
siècle à la réécriture remplie de
magie, quelle sera votre favorite ?
Source : « La véritable histoire de Mulan », France Culture,
06/09/2020, url : https://www.
franceculture.fr/cinema/la-veritable-histoire-de-mulan.
Estampe illustrant La Ballade de Mulan, dynastie Wei du Nord ; affiche du film de Disney ;
couverture du livre d’E. Lim – captures d’écran
(wikipedia.org, filmspourenfants.net, bookstacked.com).

Selena Gomez
Théo El Khoury

Selena Gomez is an Amercain
actress, singer, and fashion
designer as seen on Disney
Channel, she’s born on 22 July
1992 in Texas and her full name
is Selena Marie Gomez.
Her father Ricardo
Gomez is Mexican,
and her mother Mandy Teefey is part of
Italian ancestry.
When the
young girl was
only five years
old, her parents
separated, and
her grandparents
played an

important role in her upbringing.
Selena has two stepsisters, Grace
Elliot, her mother’s child with Brian
Teefey and Victoria from her father
side and his wife Sara.

we are poor that we can’t become
someone important later or because
we don’t have many friends at
school Selena said in an interview
that she just had like two friends.

She acted in the known Wizards of
Waverly Place series and have and is
making Mavis voice for the famous
movie Transylvania and film and is
currently acting in the Only Murders
in the Building series premiere August
31, 2021.

I’m a fan of Selena Gomez it’s because her childhood looks like her,
of course I don’t want to become
an acter or even sing but she is my
example because when you want
something even if you just one
person on your side which for her
is her mother and me my father
you can get really far you just need
to trust your self even if it’s hard
sometimes.

And don’t think she got there because she was rich, or her parents
had any connections no! She had
a part of her life living in poverty,
but she wanted to become actress
and here she is. So, it is not because

Photographie de Selena Gomez,
capture d’écran (wikiepdia.org)

Solidarités
Amnesty International : contribuer activement au
respect des droits humains partout dans le monde
Lina Melhem

Amnesty International France
est la section française de
l’organisation non-gouvernementale Amnesty International militant pour le respect
de la Déclaration des droits
de l’Homme partout dans le
monde.
Elle organise des actions de soutien
envers les prisonniers d’opinion et
mène des combats en faveur des
droits humains, ce qui a permis
la libération de personnes injustement emprisonnées, l’abolition
de la peine de mort dans certaines

sociétés, la dépénalisation de l’homosexualité en Inde, et encore bien
d’autres victoires…

elle part du principe que la force
du collectif, même à distance, est la
meilleure arme face aux injustices !

Le mieux, c’est que tout le monde
peut participer aux combats
d’Amnesty International ! D’abord,
en faisant des dons pour financer
leurs actions, mais aussi et surtout
en signant des pétitions, en écrivant
des lettres ou des emails, en participant aux manifestations et rassemblements… L’organisation permet
à tout le monde de s’engager dans
la lutte en faveur des droits humains tout en restant chez soi, car

Sur le site de l’organisation, que
je vous invite à consulter, on peut
voir toutes les actions possibles
et toutes les causes que l’on peut
soutenir. Par exemple, vous pouvez
signer une pétition dans le but de
faire libérer Nassima Al Sada, une
activiste d’Arabie Saoudite qui lutte
depuis des années pour les droits
des femmes dans son pays et qui est
maintenue en isolement depuis plus
d’un an. Vous pouvez aussi
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signer une pétition pour inciter le
gouvernement français à respecter
le droit de manifester, grandement
compromis depuis quelques années,
et empêcher les arrestations injustifiées de manifestants pacifiques,
les tirs de grenades, les gaz lacrymogènes sur la foule… Et si vous
êtes intéressés ou concernés par le
conflit entre Israël et la Palestine,
il est également possible d’envoyer
un courrier aux autorités américaines pour solliciter leur aide ; ils
sont en mesure de faire pression sur
Israël pour faire cesser les violences

met à tout le monde de participer et
d’avoir sa petite part de responsabilité dans les plus grandes victoires.
Et dire que je l’ai découverte dans
un roman de fantaisie qui parle de
lutins… !
envers le peuple Palestinien ! Vous
pouvez aussi vous engager sur le
long terme et devenir bénévole.
Le moins que l’on puisse dire est
qu’Amnesty International permettra sans doute, sur le long terme,
de nombreux changements dans le
monde, d’autant plus qu’elle per-

L’adresse du site d’Amnesty International France :
https://www.amnesty.fr

Capture d’écran du logo
de l’ONG (amnesty.fr)

Action contre la faim
Lina Melhem

Action contre la faim est une association humanitaire non-gouvernementale internationale
qui lutte, comme son nom
l’indique, contre la faim dans le
monde entier.
L’association
Elle a fêté ses 40 ans en 2019 et
continue de se développer grâce à
ses nombreuses délégations partout
en France, qui se chargent de la
sensibilisation à la sous-nutrition
en organisant tous types d’événements : courses contre la faim dans
les écoles, expositions, ateliers, En
marche contre la faim, collectes de
dons, etc.
Les missions humanitaires sont
financées par les donateurs, et des
personnes qualifiées et formées se
rendent dans les pays touchés par
la malnutrition, tels que le Bangladesh, le Nigeria, la Colombie, la Syrie… pour diverses causes (conflits,
dérèglement climatique, inégalités
sociales...) afin de venir en aide aux
individus les plus vulnérables.
Il est possible de devenir bénévole
dans une délégation, celle du Nord
par exemple, de faire un don, ou
même d’y postuler pour un
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emploi à plein temps. Vous pouvez
également participer aux actions
solidaires (challenges contre la faim,
collectes) en tant qu’entreprise ou
que particulier.

l’exposition nécessite une pré-inscription (ou sur place) via l’application Helloasso (Covid oblige, la
jauge est limitée).

Les événements à venir

Source : https://www.actioncontrelafaim.org/nous-decouvrir

Le prochain événement à venir se
déroule deux fois par an à Lille : En
marche contre la faim ! L’édition
printemps aura lieu le
dimanche 13 juin au
Colysée de Lambersart de 10h à 17h. Au
programme : parcours
de marche, chasse au
trésor, et même du
yoga. Vous êtes libres de
venir seuls, en famille
ou entre amis. L’édition
d’automne aura lieu,
quant à elle, le 10 octobre, même lieu : vous
pouvez déjà le noter
dans vos agendas !
Pour fêter les 40 ans
d’Action contre la faim,
l’association organise
également l’exposition
« Ce que je vois », qui
aura lieu du 21 au 23
juin à la Chambre de
commerce. L’accès à

Une récolte de fournitures scolaires pour le Burkina Faso
Les premières STMG3

Nous avons mis en place avec
l’aide de notre professeur un
projet humanitaire de récoltes
de fournitures scolaires pour les
élèves du Burkina Faso.
Pour mettre en place ce projet, nous
avons mené plusieurs actions. Tout
d’abord nous avons présenté notre
projet au Comité d’éducation à la
santé et la citoyenneté, puis nous
avons fait face à plusieurs questions
et avons eu beaucoup de réactions
positives.
Nous nous sommes également occupés de la communication du projet en
créant de superbes affiches, qui ont
d’ailleurs été accrochées au sein du
lycée. Nous avons également diffu-

sé l’information grâce aux réseaux
sociaux. La récolte a été très relayée,
nous avons disposé plusieurs boîtes
dans l’enceinte du lycée (hall d’entrée, vie scolaire, foyer), ce qui nous
a permis de récolter plus que notre
objectif, qui était de 30 kg.
Le 19 février, lorsque nous avons
terminé la récolte, nous avons trié et
fait un point sur les fournitures, puis
nous avons eu l’exceptionnel privilège
d’avoir une visioconférence avec la
directrice de l’école Sao Polo. Les
élèves ont pu découvrir les fournitures et nous avons pu poser nos
questions sur l’organisation scolaire.
Cet échange a été très émouvant et
bénéfique pour nous.
Capture d’écran fournie par les auteurs.

Une « clean walk » bienvenue au lycée
Les premières STMG3

Samedi 29 mai dernier, les élèves de
première STMG3, munis de pinces,
de gants et de sacs poubelles, ont
apporté leur contribution à l’embellissement du lycée en ramassant
les déchets jetés là par des passants
peu soucieux et peu respectueux de
l’environnement, aux abords de la

piste cyclable, côté lycée.
Ils ont tout de même rempli douze
sacs poubelles, ce qui correspond
à une grosse benne, comme vous
pouvez le voir sur la photo !
Merci à eux pour leur investisse-

ment dans des projets autour du
développement durable tout au
long de cette année scolaire.

Photographie et affiche de la collecte
fournies par les auteurs.
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Les applis pratiques et écolos !
Eva Pirot

Dans une société où chacun est
de plus en plus amené à utiliser
son téléphone presque non-stop,
il est encore parfois possible de
trouver des applications qui ont
une utilisation pertinente.
Forest
Vous n’arrivez pas à vous décrocher
de votre portable ? Cette application propose un minuteur avec

la possibilité de bloquer les autres
utilisations de votre téléphone.
Chaque temps écoulé plante un
arbre virtuel, vous verrez ainsi votre
petite forêt progresser rapidement.
Il est possible en achetant le pack
de l’application de planter de vrais
arbres. Ainsi plus d’un million a
déjà été planté sur Terre grâce aux
utilisateurs.
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Treebox

Ecosia

Un lycéen de terminale ayant
appris à programmer seul a créé
cette appli qui permet de calculer
son empreinte carbone en fonction
des transports que l’on utilise, de sa
consommation de viande, de son
logement…

Il est certain que vous êtes déjà
tombé sur une annonce de ce
moteur de recherche. Saviez-vous
que Google récolte environ trente
euros par personne et par an uniquement grâce à vos clics ? Et si ces
recherches servaient à reforester la
planète ?

Ensuite il est possible de soutenir
des associations telles que One Tree

Planted ou Currubin Wildlife Hospital, qui soigne, réhabilite et libère
les animaux sauvages malades,
blessés et orphelins. Pour ce faire,
des publicités sont à disposition.
Chaque pub visionnée génère de
l’argent et aide les différentes organisations. On peut aussi voir sur la
page d’accueil le nombre d’hectares
déforestés chaque jour ainsi que le
nombres de tonnes de CO2 émises.

90jours

Guide du tri

Vinted

Cette appli propose de petits
défis écolos à réaliser chaque jour.
Parce qu’on se dit souvent qu’il est
impossible de faire quoi que ce soit
à notre échelle, ceci vous prouvera le contraire. Si un défi est trop
compliqué ou hors de vos capacités,
pas de panique un autre vous sera
proposé !

Comme son nom l’indique, cette
application vous aidera à comprendre comment trier vos déchets.
Il vous suffit de rentrer votre code
postal puis de taper dans la barre
de recherche ce que vous ne savez
trier. Un bon moyen d’agir facilement. Sur le principe de l’« antigaspi », les restaurants peuvent faire
des boites de leurs invendus et ainsi

Vous avez de vieux vêtements que
vous ne portez plus ? Prenez une
photo, mettez la description et
évitez de mettre à la poubelle vos
tissus qui pourraient faire plaisir à
autrui !

les proposer avec des prix réduits
grâce aux applications telles que
Too good to go ou Phenix.

NB. Toutes ces applications
ont des fonctionnalités parfois
payantes mais restent gratuites
en très grande partie, pour les
trois premiers cas ; elles restent
donc très facile d’accès !
Sources : Google Play ; Phosphore
n° 506 ; Fournisseurs energie, url :
https://www.fournisseur-energie.
com
Toutes les illustrations sont des captures d’écran des applications
(ou de leur publicité sur Google Play)
citées dans l’article.
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L’actu du lycée
Parce que vous n’imaginez pas tout ce qui se passe au lycée Pasteur…

Médiatiks : un 1er prix pour Le P’tit Louis…
et un 2e pour Past’Art !
Lina Melhem & Eva Pirot

Ce mercredi 19 mai, une remise
des prix du concours Médiatiks a
eu lieu. La cérémonie s’est faite en
visioconférence. En raison de la
crise sanitaire, une seule personne
par établissement était autorisée
à se trouver sur place. M. Dupas
est donc apparu à l’écran ! L’année passée, notre lycée avait déjà
remporté le prix coup de cœur avec
ses émissions de radio, mais cette
année, le podcast Past’Art est arrivé
en deuxième place dans la catégorie
des radios lycéennes ! LLP Radio
a été félicitée pour ses directs, sa
finesse d’analyse, et son temps de
création très rapide ! Notre proviseur a remercié et félicité chaleureusement l’ensemble des participant(e)s.
Encore réjouis de cette victoire,
voilà qu’est annoncée la ca48 tégorie « journaux imprimés

ou en ligne » pour les lycéens. Les
prix remis dans l’ordre décroissant,
nous voyons chaque lycée recevoir
son diplôme et commençons à nous
demander s’il n’y a pas eu d’erreur
et si nous avons bien été repérés.

beaucoup de sourires. Nous avons
pris des photos et accueilli M. Dupas qui revenait du lieu de la remise
avec les deux beaux diplômes en
main ! Nous pouvons être fiers de
nous !

Nous n’aurions pas dû douter car
Le P’tit Louis est arrivé en première
place ! Juste devant le lycée Fénelon ! Les raisons ? Le journal
tient depuis plusieurs années, avec
une équipe pourtant renouvelée
régulièrement, et la maquette a
été particulièrement appréciée. M.
Dupas remercie tous les rédacteurs
et rédactrices.

Nous en profitons pour faire une
petite piqûre de rappel concernant notre ligne éditoriale : tout le
monde peut participer, un dessin un
poème, un film, qui vous a plu, un
phénomène d’actu qui vous intéresse, tout est possible alors n’hésitez pas !

Après la remise des prix, nous
sommes tous descendus nous installer aux tables de pique-nique de la
cour et nous avons goûté pour fêter
ces bonnes nouvelles ! Au menu :
chouquettes, fraises, limonade et

Ce prix a même suscité la rédaction
d’un article puis le tournage d’un
reportage vidéo dans La Voix du
Nord, dont nous vous transmettons
évidemment les liens, page cicontre…

Article sur la remise des prix : https://www.lavoixdunord.fr/1008790/article/2021-05-20/et-les-mediasscolaires-primes-au-concours-mediatiks-2021-sont
Vidéo sur l’équipe du P’tit Louis : https://youtube.com/playlist?list=PLKcXlbuVug1Idbb3SHCO-oD27qRvs6Tln
Tant qu’on y est, pour plus d’infos sur le journal :
https://leptitlouis-pasteur.blogspot.com
Et l’on oublie surtout pas LLP Radio, la radio du
lycée, à écouter sans modération : https://audioblog.
arteradio.com/blog/126317/llp-radio-l-audioblog

Tous au jardin !
Naïssa Benchoubane & Mona Flauss

Nous avons assisté ce samedi
29 mai à la présentation finale
du potager et à sa visite au
lycée. Un moment très convivial
et plein d’émotions, dans lequel
nous avons pu contempler le
travail effectué par toutes les
personnes volontaires pour ce
projet.
L’évolution du jardin depuis le début de l’année est remarquable. En
effet, le jardin est méconnaissable.
En voici une petite présentation :
Sur la photo ci-contre (en haut),
nous voyons la patte d’oie sur
laquelle se développent les légumes
vivaces : feuilles, fleurs, racines et
jeunes pousses.
Sur l’autre photo, voici le pota-

ger avec quatre
parcelles (légumes
feuilles, fruits,
racines et bulbes)
en rotation chaque
année.
Enfin, notre endroit préféré du
jardin (photo
page suivante) :
les trois serres en
forme d’igloo. Un
espace convivial,
d’échange, de partage, d’expositions
et de performances
artistiques ! Et les
espaces sont joliment entourés par
les œuvres réalisées
par notre ferrailleur Arnault.
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du lycée notamment les professeurs
qui se sont investis dans ce projet,
et tout particulièrement monsieur
Pirot, professeur de SVT qui s’est
énormément engagé pour notre
lycée.

N’hésitez pas à faire un petit
tour et à admirer ce merveilleux travail ;-)

Un grand merci à Léonard, notre
paysagiste qui a fait de ses plans du
potager une réalité.
Un grand bravo à tous les élèves et
aux anciens élèves de Louis Pasteur
pour leur réel investissement.

De la fourche à la fourchette

Tous au jardin
Printemps 2021, les jardins du lycée Louis Pasteur se
métamorphosent, venez nous aider à les transformer.
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Photographies du jardin potager
le 29 mai fournies par les autrices.

Club sciences

Nous remercions tout le personnel

Ce sont des élèves volontaires qui,
le matin très tôt, sous la pluie, sous
la neige, venaient travailler dur
pour faire de ce potager ce qu’il en
est aujourd’hui.

La recette de saison : confiture de fleurs de pissenlits
Lucie Desprez – Illustration d’Aëlle Adam

* 550g - Fleurs de pissenlit
* 450g - Pommes vertes
* 1kg - Sucre cristal
* Jus d’un citron
1. Rincez rapidement les fleurs
de pissenlit sous l’eau fraîche et
séchez-les dans du papier absorbant.
Détachez les pétales. Lavez, séchez
et râpez les pommes. Pressez le jus du
citron et demi.
2. Déposez les pommes, le jus de citron
et les pétales de fleur de pissenlit dans
une bassine à confiture. Ajoutez
90 cl d’eau et portez à ébullition.
Baissez le feu et laissez cuire 45
minutes.
3. Versez la préparation dans un
tamis et écrasez le tout pour récupérer
le maximum de jus.
4. Pesez le jus obtenu et ajoutez-lui le
même poids en sucre. Faites cuire 25
minutes dans la bassine à confiture
en remuant de temps en temps.
5. Versez la confiture dans des pots
préalablement ébouillantés. Fermez-les
hermétiquement, retournez-les sur le
couvercle jusqu’à ce qu’ils refroidissent
complètement. Conser vez à l’abri de la
lumière.

De la musique avant toute chose
Olivier Dupas, proviseur du lycée

Une quinzaine musicale au
lycée Louis Pasteur.
En cette période très perturbée
pour la diffusion de la culture, des
musiciens de plusieurs orchestres
sont allés à la rencontre des élèves
et étudiants du lycée Pasteur. Des
moments rares.
Masque sur le nez mais oreilles

bien ouvertes, ce lundi 15 mars des
étudiants des sections de techniciens supérieurs sont installés dans
l’auditorium pour un concert de
musique classique, de musiques de
films et de jazz.
Pour l’occasion, Isabelle Durin,
violoniste, et Michaël Ertzscheid,
pianiste, tous deux musiciens de
l’Orchestre national d’Ile-de-France

sont venus proposer un programme
accessible et varié, mêlant Bach,
Mozart, John William (La Liste de
Schindler) et Stéphane Grappelli
(Les Valseuses). Pour de nombreux
étudiants dont le thème de culture
générale est : « De la musique avant
toute chose ? », ce fut une vraie
découverte.
Deux jours plus tard, c’est un
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quatuor à cordes de l’Orchestre
national de Lille (ONL) qui est
venu présenter un programme
plus exigeant pour les élèves de la
filière S2TMD : Haydn, Schubert
et Chostakovitch. Violoncelliste,
Sophie Broïon retrouvait le lycée
Pasteur où elle avait obtenu le bac
en 2002, preuve pour madame
Quinet, son enseignante, que
l’apprentissage de la musique sur
les bancs du lycée Pasteur mène à
de belles réussites. La présentation
des œuvres et de leur compositeur
respectif était assurée par deux
lycéens.
Changement de style le mercredi
24 mars avec la présence dans
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l’auditorium du groupe « Josephine
and the Bakers » composé de cinq
lycéens dont Mimmo Millet, élève
de première S2TMD, à l’origine de
l’organisation de ce concert, pour
un programme de pop-rock composé de tubes de Police, ColdPlay,
Scorpions, Radiohead, The Cranberries…
Enfin, retour de l’ONL le 26
mars pour un atelier très original,
organisé de nouveau au profit des
étudiants de BTS avec la présence
de trois musiciens venus présenter
leurs instruments : le basson, le
violoncelle et les percussions. Description de l’instrument, parcours
de formation, métiers, place dans

l’orchestre… tout a pu être abordé.
Quelques airs classiques et variés
ont été interprétés à cette occasion,
dont un extrait de la musique du
film Le Livre de la jungle qui pourrait bien résumer cette quinzaine
musicale : « Il en faut… peu pour être
heureux ».

Deux photographies d’Ugo Ponte
pour l’ONL (ci-dessous, en haut) ;
toutes les photographies ont
été fournies par l’auteur.

Projet Histoire et Mémoire : rencontre avec
le Mémorial de la Shoah et Lili Leignel
Laure Petit, Fannie Grandin
Mme Sébille et huit élèves volontaires de
première et de seconde, Fannie, Ashti, Jules,
Elliot, Cyprien, Nolan, Inès et Romain,
ont entamé un travail de recherche autour
de la Shoah et des centres d’extermination en explorant plus particulièrement
la problématique suivante : que savait-on
exactement de la déportation des Juifs ? Les
médias en parlaient-ils ? Pourquoi les Alliés
qui disposaient d’informations n’ont-ils rien
fait ?
Dans ce cadre, et pour tenter de répondre
à cette question complexe, les élèves et leur
professeur d’histoire se retrouvent régulièrement, en dehors des heures de cours, pour
visionner des films qui peuvent apporter
un éclairage, tel que Amen de Costa-Gavras, mais aussi échanger avec des chargés de transmission et d’analyse de cette
période, comme peut l’être le Mémorial
de la Shoah, que les élèves de ce projet
mais également d’un groupe de spécialité
géopolitique - sciences politiques ont pu
rencontrer le 16 mars dernier lors d’une
conférence animée par M. Thierry Flavian.
Pour rappel, le Mémorial de la Shoah est
un lieu de mémoire du génocide des Juifs,
situé à Paris en France. Il réunit dans un
même lieu :
•
un musée consacré à l’histoire juive
durant la Seconde Guerre mondiale
dont l’axe central est l’enseignement
de la Shoah. Ce musée a ouvert ses
portes en janvier 2005, dans le quartier du Marais ;
•
plusieurs « lieux de mémoire » : le
tombeau du martyr juif inconnu (dans
la crypte), le Mur des Noms, le mémorial des enfants, et le Mur des Justes ;
•
le Centre de documentation juive
contemporaine (CDJC).
Mais ils sont aussi eu l’honneur de pouvoir
aller interviewer, pendant près de deux

heures, à son domicile à Lille, et grâce
à M. Dupas qui la connaît personnellement, Mme Lili Leignel qui était une
des dernières déportées encore en vie.
Mme Leignel est revenue sur son histoitre
personnelle et celle de sa famille qui vivait
à Roubaix au moment de l’arrestation
en 1943. Elle nous a décrit l’horreur des
camps – elle était avec sa mère et ses frères
à Ravensbruck – la faim, la peur, la mort à
laquelle même enfant elle a été confrontée,
la séparation d’avec sa mère au retour des
camps, l’émotion, encore palpable près
de 80 ans après, des retrouvailles avec sa
mère… Les élèves lui ont demandé pour
quelles raisons elle souhaitait témoigner de
cette douloureuse histoire et Mme Leignel
a expliqué que c’est au moment de la parution des premières thèses négationnistes, qui
avancent que les centres de la mort n’ont
pas existé, qu’elle a voulu s’engager et aller
dire aux jeunes générations, dans les écoles,
les collèges et lycées, ce qu’est la réalité de
la Shoah, pour que jamais personne ne
puisse mettre en cause ce qui s’est passé et
salir la mémoire des millions de personnes
qui ont été exterminées dans les camps.
Vous pourrez prochainement retrouver des
extraits de cet entretien dans un numéro
du P’tit Louis mais très certainement aussi
lors d’un direct sur notre web radio l’année
prochaine pour une émission spéciale.
Vous pouvez lire ou relire ses autobiographies qui ont pour titre : Je suis encore là»,
Et nous sommes revenus seuls ou visionner les
vidéos suivantes :
•
https://www.youtube.com/watch?v=lGClCW9vjP0
•
https://www.youtube.com/
watch?v=Rj9C2r-eGOI
•
https://www.youtube.com/
watch?v=psW8v9ZOBJM
Nous remercions infiniment Mme Leignel
de nous avoir consacré de son temps et
de nous avoir
ouvert les portes
de sa maison.
Dans le cadre
de ce projet, les
élèves seront
amenés l’année
prochaine, à se
rendre au camp
d’Auschwitz,
centre de mise à
mort, mais aussi
à aller visiter
Drancy, centre
de transit en vue
de la déporta-

tion, le Mémorial de la Shoah, etc.
Présentation du film Amen
(Fannie Grandin)
Amen est un film réalisé par Costa-Gavras en 2002. Nous suivons le lieutenant
Gerstein, un SS, qui travail contre « la maladie du typhus » à première vue. Celui-ci
n’est pas au courant qu’en réalité il élabore
des gaz afin de mettre à mort les juifs, les
handicapés, ou encore enfants issus de
famille allemandes nommées « aliénées »
(maladie mentale ?). Le lieutenant
Gerstein pense sincèrement sauver des
vies et témoigne à l’audience le fait que
les Allemands n’étaient pas coupables.
Nombre d’entre eux pensaient agir pour
une « bonne cause » comme le personnage
principal de ce film. Le sort des aliénés,
handicapés, etc., éveille les soupçons de
l’Église qui s’implique sans le savoir, tout
comme le lieutenant Gerstein, dans une
affaire bien plus sordide. Les expériences de
Gerstein sur le typhus sont récompensées
par les plus haut gradés. Ceux-ci le mettent
dans la confidence, alors qu’on croit que ces
malheureux sont expulsés, ils sont en fait
massacrés. Seulement un nombre limité de
personnes savent à propos de ce génocide.
Tout d’abord, le lieutenant Gerstein est
partagé. D’un côté il atteint un succès tant
espéré, aux dépends de sa famille. D’un
autre côté, celui-ci se rend compte de la
tuerie à laquelle il a pris part. Par divers
procédés désespérés, Gerstein souhaite
contacter le Pape Pie xii avec l’aide du
jeune jésuite Ricardo Fontana. Dû au haut
placement du père de celui-ci dans la hiérarchie laïque, tous deux pensent pouvoir
atteindre le dit Pape et échouent à plusieurs
reprises. Ce n’est seulement que quand les
juifs de Rome furent saisis que des actions
« concrètes » furent prises. On « protégea »
les juifs, les personnes sensibles…
Durant toute cette histoire, nous apprenons
que Kurt Gerstein a écrit un rapport contribuant à établir la véracité des événements
de l’Holocauste. Au cours du film, nous
apprenons que l’Église est contre l’euthanasie et non contre l’extermination, alors qu’il
(le pape) fut au final au courant. Ce film
soulève des questions par rapport à l’Église
et sa relation avec le régime nazi et présente
un parti pris qui ne reflète pas complétement la réalité. À noter que Amen est une
adaptation cinématographique de la pièce
Le Vicaire de Rolf Hochhuth qui critique
l’inaction du Pape Pie xii durant la Seconde
Guerre mondiale envers les Juifs.
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Les actualités de la MDL
Madelon Gracin, Camille Potié & Élise Verdière

Les sweats ont fait leur grand
retour ! Proposés à la vente depuis
décembre, la commande est enfin
arrivée et les sweats ont été remis
aux élèves. Un stock de sweats est
encore disponible pour les derniers
élèves qui n’auraient pas encore
leur exemplaire ! L’équipe sera
d’ailleurs présente durant les inscriptions et les résultats du bac pour
vendre les sweats aux intéressés. Les
ventes se feront dans la limite des
stocks disponibles.

lieu au lycée une session de stage de
base BAFA organisée par l’Aroeven. C’est une grande nouveauté de
cette année ! Sachez que la MDL
soutient financièrement le projet
en apportant une contribution de
30 % à chaque stagiaire adhérent.
Les inscriptions sont désormais
closes mais si cela vous intéresse,
n’hésitez pas à vous renseigner
auprès de Mme Petit car l’action
pourrait se reproduire l’année
prochaine.

La MDL ne vous oublie pas en
cette fin d’année. L’équipe réfléchit
actuellement à une éventuelle sortie
de fin d’année dans un parc d’attractions ! Disney ou Astérix, participez au choix de la sortie en votant
via le formulaire envoyé sur l’ENT.
On vous y attend nombreux ! Le
maintien de la sortie dépendra bien
entendu de l’évolution de la crise
sanitaire du Covid-19 mais nous
avons bon espoir !

Enfin, n’oubliez pas de vous
réinscrire l’année prochaine pour
soutenir la MDL. Chaque année,
c’est grâce à votre soutien que nous
sommes en mesure de proposer des
ventes de sweats, des chocolats à la
Saint Valentin, des photos de classe,
des sorties de fin d’année, des
écocups, un bal et peut-être bientôt
un Yearbook ! La MDL dépend des
élèves, c’est avant tout une association gérée par des élèves pour des
élèves. Donc n’hésitez pas à vous
inscrire ou vous réinscrire l’année

Au début des vacances d’été aura

54

prochaine. Le document à remplir
est dans le dossier d’inscription.
Si tu es en seconde ou en première
et que tu souhaites t’investir dans
les actions menées par la MDL,
n’hésite pas à te manifester auprès
de Mme Petit et on se fera un plaisir de t’accueillir toi ainsi que tes
supers idées !
À bientôt !

N’hésitez pas à nous rejoindre sur
notre compte instagram : @mdl_
pasteur_lille !

Photographies fournies
par les autrices ;
capture d’écran du compte
Instagram de la MDL.

Dernière minute : un label Éco-Lycée
pour Pasteur
La rédaction

Juste avant que nous ne mettions sous presse le numéro que
vos tenez entre les mains, M.
Dupas, proviseur du lycée, nous
a signalé que Pasteur venait de
se voir attribuer le prestigieux
label Éco-Lycée, comme l’indique le parchemin reproduit
ci-dessous.
Cela signifie que le lycée fait désormais partie des Éco-Écoles, à

propos desquelles vous trouverez de
plus amples informations à l’adresse
suivante :
https://www.eco-ecole.org
M. Dupas tient en tout cas à remercier chaleureusement tous les
élèves et personnels du lycée qui
ont œuvré d’une manière ou d’une
autre pour l’obtention de ce label,
en particulier les membres du club

sciences emmené par M. Pirot,
mais aussi les 1STMG3 (cf. l’article
sur leur « clean walk » p. 45 de ce
journal), les éco-délégués, etc.
Le P’tit Louis vous tiendra informé(e)
s des suites de cet événement dans
ses prochains numéros. Bravo à
celles et ceux qui agissent pour
l’écologie !

55

Merci de nous avoir lu et rendez-vous pour notre prochain
numéro ! Pour nous envoyer vos contributions :
lesptitslouis.pasteur@gmail.com
D’ici là, n’oubliez pas que le « portail des P’tits Louis », qui réunit les
clubs et associations du lycée, est disponible à l’adresse suivante :
www.lesptitslouis.club
Vous y trouverez notamment le blog du journal…

C’est un des éléments
qui représente l’été au
Japon. Sorte de cloche
en verre qui crée un
son aigu au contact de
la corde souvent ornée de
perles perchée à l’intérieur.
Son son est qualifié de rafraîchissant.

Aëlle Adam, « Fūrin »
Illustration réalisée pour Le P’tit Louis,
sur le thème de l’été.

