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ANNEE 2016

L'INTERVIEW
Interview de Rose Philipon : 

Réalisatrice, scénariste, auteur
« Les Bêtises »

Combien d'argent a coûté votre film '' Les Bêtises'' ?
Ce film a coûté environ 1 800 000 €, ce qui est très peu pour un film.
Quelles études avez vous faites ? 
J'ai étudié à la Fémis ( Une école de cinéma publique dans paris ) dans la 
spécialisation scénariste.
Combien de temps s'est-il écoulé entre l'idée de votre film et sa sortie au cinéma ?
J'ai commencé a écrire mon film en 2009 et il est sorti en juillet 2015, 
il s'est donc écoulé 5 ans et demi.
D'où vous est venu l'idée de votre film ?
L'aventure de François, mon personnage principal est arrivée à un membre
de ma  famille je m'en suis donc inspirée pour mon film.
Est-ce compliqué de réaliser votre film avec votre sœur ?
Non je me suis surtout occupée du scénario et elle a réécrit des passages 
avec moi et nous avons réalisé ensemble.
Où avez vous tourné votre film ?
Nous avons tourné en Alsace car la Région nous a donné de l'argent pour faire 
notre film, et malgré le temps pluvieux, nous avons pu tourner à l'extérieur
plutôt qu'en studio.
Avez vous d'autres projets en cours ?
Je suis en train d'écrire un nouveau scénario de film, un polar.

Les correspondants
anglais

Déroulement du 
séjour:

Voyage à WEAVERHAM
    Bientôt les élèves de section euro 
Anglaise  vont aller en Angleterre à 
Weaverham…
Ils partiront le 30 janvier, rendez-
vous à la GARE DU NORD.
Les élèves logeront chez leurs 
correspondants / correspondantes, 
pendant toute une semaine.
Sur place ils visiteront de nombreux 
lieux,  jusqu'au 6 février où l'heure 
des ''adieux'' arrivera… 
Présentation de Weaverham:
Weaverham est une petite ville du 
Nord de l'Angleterre. 

Près de la campagne... ou plutôt...  
dans la campagne... tout 
simplement. Mais cela restera une 
semaine de détente et de fraîcheur.

Jour 1 : samedi 30/01
Arrivée et accueil dans la famille anglaise.
Jour 2 : dimanche 31 Janvier
Journée passée avec la famille d'accueil.
Jour 3 : lundi 1/02
Journée à Port Sunlight
Matin : visite du musée du village. Après-midi : 
visite du village et de ses  jardins.
Jour 4 : mardi 2/02
Journée à Liverpool
Albert Dock, musées, shopping et une 
visite de la cathédrale.
Jour 5 : mercredi 3/02
Journée commune avec les correspondants à 
Weaverham School.
Jour 6 : jeudi 4/02
Journée dans la ville de Chester. Visite de la ville et
shopping.
Jour 7 : vendredi 5/02
Journée commune avec les  correspondants : Chill
Factore - Snow park  activities and climbing wall
Soirée à Weaverham School (disco night)
Jour 8 : samedi 6/02
. Départ de la gare de Hartford à 10h00
. Arrivée à Londres à 12h05. Départ de l'Eurostar à 
15h31. Arrivée prévue à la gare du nord à 18h57.



Le Petit Darius
 Jardinage en janvier

   Il est possible de jardiner au mois de Janvier, on peut faire du
jardinage sans soleil mais avec la lune : 
de jour, on peut planter quelques plantes comme des groseilliers à
fleurs,des rosiers et de nuit la lune produit son effet. 

   Il y a d'autres plantes qui poussent pendant l'hiver comme : 
- les marguerites qui fleurissent assez longtemps et sont faciles à
planter, 
- les choux d'ornement qui résistent aux intempéries et colorent le jardin, 
- les primevères dont la floraison s'étale pendant trois mois et 
dont les couleurs sont magnifiques pour égayer un jardin, 
- les pensées bleues et blanches sont magnifiques.

LE COIN CUISINE

Galette des roisGalette des rois
Pâte feuilletée :Pâte feuilletée :                                                                                                                                                                         Ingrédients : Ingrédients :                                          

300 gr de farine                                                                                     2 pâtes feuilletées
5 gr de sel                                                                                               100 g de poudre d'amandes
250 gr de beurre                                                                                    75 g de sucre
15 cl d'eau                                                                                               1 œuf
                                                                                                                  50 g de beurre mou
                                                                                                                  quelques gouttes d'extrait d'amande amère
Temps de préparationTemps de préparation : 15 minutes
Temps de cuisson Temps de cuisson : 40 minutes
Décoration :Décoration :
- 1 jaune d'oeuf pour dorer
- 1 fève !

L'ORIGINE DE LA GALETTE  des ROIS  !!!           BLAGUES !!! Google et ses easters eggs
-Google pac man : http://elgoog.im/pacman/
créé pour le 30éme anniversaire de pac-man
-Google terminal : http://elgoog.im/terminal/ 
simulation d'un ordinateur ancien
-Google space : 
http://mrdoob.com/projects/chromeexperiments/googl
e-space/ 
Google flotte comme dans l'espace
-Google gravity:  
http://mrdoob.com/projects/chromeexperiments/googl
e-gravity/
Google devient lourd et tombe 
-Zerg rush : tapez zerg rush sur google
référence a un jeu ( Starcraft 2 )
 -Google mirror : http://elgoog.im/
Google comme dans un miroir

   Le partage de la galette des rois n'a rien à voir avec la religion. 
Cela faisait partie des cérémonies autour du solstice d'hiver, pour 
les divinités à l'époque de l'Antiquité. Cependant, certains 
croyants se sont opposés à cette coutume païenne, qu'ils 
jugeaient trop festive à leur goût.

   La fête de l'épiphanie Se célèbre le 6 janvier. L'origine du mot 
épiphanie vient du grec, il signifie « apparition ».La fête de 
l'épiphanie correspond au jour où les rois mages, guidés par une 
lumière d'étoile, ils arrivèrent dans une étable où était né Jésus. 
Pour fêter son arrivée, ils offrirent en guise de respect de l'or, de 
la myrrhe et de l'encens.
L'église instaura au 13e siècle cette tradition typiquement et 
purement française. Même la pâte à tarte est française ainsi que le
goût et l'odeur  !!
Et j'invite tous les gens de tous les pays à la manger !!!

myrrhe : résine qui provient d'un arbre d'Arabie, le Balsamier. 

Un jour Chuck Norris a eu 0 en latin, 
depuis c'est une langue morte.

Le petit Poucet mais rien ne sortait.

Un enfant dit à un garçon : 
-T'as twitter ? 
-Non. 
-T'as snapchat ? 
-Non 
T'as quoi alors ? 
-Une vie!

Prof: Pourquoi tu n'as pas fait ton devoir 
maison ? 
Elève: Parce que j'habite dans un 
appartement ! 

Les latinistes de 4ème4 et 4ème5 et Mme Mourgue

Bon 
appétit
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