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Cinéma, cinéma !!! 
 

Notre région est riche en événements cinématographiques.  

Le plus célèbre en est bien sûr le festival de Cannes. 

 

 

Le festival de Cannes 
 

 

    Le Festival de Cannes est une présentation de films du monde entier. Il existe depuis 

1946. Dans la compétition officielle, le jury remet des prix après avoir visionné tous les 

films. Il y a aussi plusieurs prix qui sont remis selon les catégories : 

 

1) Un certain regard (qui récompense des réalisateurs peu connus) 

2) Court métrage. 

 

    Cette année, le Festival s'est déroulé du 11 au 22 mai. C'était la 64ème cérémonie. Le 

président officiel du jury était l'acteur américain Robert de Niro. Michel Gondry était le 

président des courts métrages. La belle actrice française Mélanie Laurent était la maîtresse 

de cérémonie. Le dimanche 22 mai, pendant que le jury délibérait, il y avait la reprise des 

prix des films en compétition : tous les films étaient de nouveau projetés. 

La sélection officielle de ce festival a été dévoilée le 14 avril 2011, cependant des bruits 

circulaient sur les films présentés. Il y avait 19 films en compétition  : 

La piel que habito de Pedro Almodovar 

Tree of life de Terrence Malick 

Once Upon a Time Anatolia de Nuri Bilge Ceylan 

Le Gamin au vélo des frères Dardenne 

Le Havre d'Aki Kaurismäki 

La source des femmes de Radu Mihaileanu 

Habemus Papam de Nanni Moretti 

This Must Be the Place de Paolo Sorrentino 

Melancholia de Lars von Trier 

Footnote de Joseph Cedar 

Genpin de Naomi Kawase 

We need to Talk About Kevin de Lynne Ramsay 

Sleeping Beauty de Julia Leigh 

Drive de Nicholas Winding Refn 

Michael de Markus Schleinzer 

Ichimei de Takashi Miike 

 

dont 3 films français : 

L'Apollonide (Souvenirs de la maison close) de Bertrand Bonello 

Polisse de Maiwenn (qui avait déjà réalisé le Bal des Actrices) 

Pater d'Alain Cavalier, avec Vincent Laurent. 

Neyrelle, 5C 
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Longs métrages 

 
Palme d'Or :  

THE TREE OF LIFE réalisé 

par Terrence Malick. 

 

Grand Prix Ex-aequo :  

- BIR ZAMANLAR 

ANADOLU'DA réalisé par 

Nuri Bilge Ceylan. 

- LE GAMIN AU VÉLO 

réalisé par Jean-Pierre et Luc 

Dardenne. 

 

Prix de la mise en scène: Nicolas Winding Refn 

pour DRIVE. 

 

Prix du scénario: Joseph Cedar pour HEARAT 

SHULAYIM. 

 

Justine, 5D 

Prix d'interprétation féminine : Kirsten Dunst 

dans MELANCHOLIA de Lars Von Trier. 

 

Prix d'interprétation masculine : Jean Dujardin 

dans THE ARTIST de Michel Hazanavicius. 

 

Prix du Jury: POLISSE réalisé par MAÏWENN. 

 

Courts métrages 

Palme d'Or du court métrage: CROSS réalisé 

par Maryna VRODA. 

Prix du Jury - court métrage: BADPAKJE 46 

réalisé par Wannes Destoop. 

 

Un certain regard 

Arirang de Kim Ki-Duk (Corée du Sud) et  

Halt auf freier Strecke d'Andreas Dresen 

(Allemagne).  

 

Lucien, 5C 

Palmarès du Festival de Cannes 2011 

Connaissez-vous vraiment...  

 

la Panthère rose ? 

 
 
  A l'origine, la Panthère rose est une série 

de 11 films policiers américains, dont le 

premier a été réalisé en 1963 par le cinéaste 

Blake Edwards. Dans ces films, « la panthère 

rose » désigne un bijou qui est l'objet de 

l'enquête de l'inspecteur Clouseau. 

 

  Le générique du film a donné naissance 

au dessin animé et à notre superbe panthère 

toute rose. La musique, signée Henry Mancini, 

est aussi devenue très célèbre. 

 

 
Marie, 5A 
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Gros plan sur… Hayao Miyazaki 

 

      Pour tous les fans de Miyazaki voilà une petite biographie. 

 

     Hayao Miyazaki est un dessinateur de manga et un réalisateur de films d'animations 

(pour ceux qui découvrent). Il est né le 5 janvier 1941 à Tokyo (au Japon, pour ceux qui 

sont nuls en géo)mais attention il n'est pas encore mort !!! (Ouuuf...) 

 

Il était presque inconnu jusqu'à la sortie du film d'animation Princesse Mononoké en 1999. 

 

Dans ses films (d'animation) il explore souvent les mêmes thèmes : la relation de l'homme 

avec la nature, l'écologie, la technologie ainsi que la difficulté de rester pacifiste dans un 

monde en guerre. 

 Ses héros sont très souvent de jeunes filles ou des femmes fortes et indépendantes. 

 

Même très connu, Hayao reste modeste en disant que son succès a été dû à la chance qu'il 

a eue de pouvoir exploiter pleinement sa créativité. 

 

Je vais vous citer tous les films d'animations qu'il a faits et que je connais : 

 

-Horus prince du Soleil ( 1968 ) 

-Le Château de Cagliostro ( 1979 ) 

-Nausicaa de la vallée du vent ( 1984 ) 

-Laputa, le château dans le ciel ( 1986 ) 

-Mon voisin Totoro ( 1988 ) 

-Kiki la petite sorcière ( 1989 ) 

-Porco Rosso (1992) 

-Princesse Mononoké ( 1997 ) 

-Le Voyage de Chihiro ( 2001 ) 

-Le Château ambulant ( 2004 ) 

-Ponyo sur la falaise ( 2008 ) 

 

Son fils, Goro Miyazaki, a lui aussi fait un film d'animation : 

 

-Les contes de Terremer 

 

Voilà pour cette petite biographie de Miyazaki. 

 

Petite question quand même : En calculant, quel âge a Hayao Miyazaki aujourd'hui ? 

 

Marie, 5A 
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Justine, 5D 
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 Cet  atelier animé par M. Pelissier 

et M. Gauthier, le jeudi de 16h 30 

à 17h 30 en salle d'arts plastiques, 

a été proposé aux 5èmes et au 

6èmes volontaires jusqu’aux 

vacances de Pâques. 

 

 

     Le but de cet atelier est de créer 

des films (image par image ou 

vidéos) avec ses propres moyens 

ainsi que l'aide de M. Pelissier et 

de M. Gauthier. On peut utiliser le 

dessin, le découpage, le collage...  

 

On commence par écrire 

l'histoire, le scénario puis on 

choisit les personnages, on 

prend ensuite des photos ou des 

vidéos, puis on les assemble, on 

fait le montage. 

 

Le travail se fait en groupe de 3 

ou 4 personnes, chaque groupe 

doit avoir un appareil photo (M. 

Pelissier peut en prêter un). 

 

 
 Andréa, 5D, et Lucien, 5C 

Au collège Chape, on aime le cinéma : on en voit, on en fait, on y va…. Le point sur 

différentes pratiques. 

La vie au collège :  

Tout un cinéma ! 

 

    Réalisation d’un film image par image 

L’atelier vidéo 
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Nous avons interviewé M. Jacquet pour en savoir  plus du point de vue d'un professeur sur 

Collège au cinéma. 

 
 

-En quoi consiste Collège au cinéma ? 

M. Jacquet - Le principe c'est que les professeurs inscrivent leur classe, s'ils le veulent, pour 

voir un film par trimestre (par classe) au cinéma. 

 

-Organisez-vous souvent cela avec des classes ? 

-Oui, depuis une dizaine d'années. 

 

-Savez-vous depuis combien de temps cela existe ? 

-Aucune idée !  

 

-Quand vous êtes arrivé au collège, vous l'a-t-on proposé ? 

-Oui. 

 

-Qu'en pensez-vous ? 

-Il y a des inconvénients et des avantages : Ce qui est bien c'est que les élèves n'iraient pas 

voir d'eux mêmes les films proposés, par contre ça peut ne pas intéresser les professeurs par 

rapport au programme et on manque de temps pour les montrer au xélèves pour le plaisir.  

 

-Qu'en pensent les élèves ? 

-La majorité des élèves apprécient car ce sont de vieux films en V.O et qu'ils n'iraient pas 

les voir d'eux mêmes. Mais attention, tous n'aiment pas ! 

 

-Cela vous plaît-il ? 

-Oui, cela me permet de faire découvrir aux élèves une passion. 

 

-Quel a été le film que vous avez préféré parmi tous ceux qui vous ont été proposés ? 

-« Le petit prince a dit ». Je crois que c'était avec des 4èmes, je ne m'en souviens plus. 

 

-Quel est votre film préféré ? 

-« In the mood for love » de Wong Kar-Waï. C'est un très beau film, mais il faut être plus 

âgé pour le voir !  

 

 

 

Andréa, 5D, et Marie, 5A. 

« Collège au cinéma »  
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Cinéma 

Instants critiques 
Chroniques livres, cinéma et jeux vidéo 

Rien à déclarer  
 

Synopsis : 

  Rien à déclarer est le troisième film de Dany Boon. Il met en 

scène Benoit Poelvoorde et Dany Boon, dans les rôles de deux 

douaniers, l'un belge anti-français, l'autre français et amoureux de 

la sœur du premier. Lors du passage à l'Europe sans frontières, en 

janvier 1993, ils sont obligés de coéquiper pour former la 

première douane 'volante' : une brigade de douaniers sillonnant 

les routes frontalières à la recherche de trafiquants et autres hors-

la-loi. 

Mon avis :  

Les acteurs jouent très bien leurs rôles, et le scénario est intéressant.  Un excellent moment de 

cinéma pour se détendre et rire un bon coup!  

Julie T., 3D 

Pirates des Caraïbes 4 

 
Réalisé par Rob Marshall. Avec Johnny Depp, Penelope Cruz, Geoffrey 

Rush. 

 
 

Synopsis : 

Jack Sparrow est cette fois-ci à la recherche de la Fontaine de Jouvence 

mais, en chemin, il rencontre Angelica et se fait embarquer sur le bateau 

de Barbe-Noire. Mais, bien sûr, il n'est pas le seul à chercher la fameuse 

fontaine.... 

 

Notre avis : 

Ce film est très décevant! On sent que Johnny Depp en a marre de la saga. Les gestes de Jack 

Sparrow, on ne connaît que trop bien et de plus, on ne comprend pas très bien s'il est déjà allé à 

la Fontaine de Jouvence ou pas. Le nom de la sirène laisse à désirer (Siréna n'est pas très 

original). Le personnage de Barbe-Noire n'est pas super, ses pouvoirs ne sont pas très 

impressionnants (faire bouger les cordes d'un navire, ça ne fait pas vraiment peur....) et la fin est 

franchement nulle! Il y a de bonnes idées mais le scénario est à refaire.... 

 

Marie, 5A, et Julie, 3D. 
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Bande dessinée 

Roman 

16 lunes 

 
De Kami Garcia et Margaret Stohl. Hachette, 2010 (Black moon) 

 

    16 lunes est le premier roman d’une nouvelle trilogie de Kami Garcia et 

Margaret Stohl. Il raconte l'histoire d'Ethan, 17 ans, vivant à Gatlin, une petite 

ville du sud américain. Lorsque Lena, 16 ans, arrive dans son lycée, ils 

finissent par tomber amoureux l'un de l'autre. Mais de nombreux mystères 

entourent Lena et son étrange famille... Qui sont-ils réellement? Que sont-ils 

réellement ? 

 

Mon avis : 

 

Du suspense, de l’amour, de l'action et une nouvelle version du paranormal, bref tout pour 

un bon livre et des bons moments de lecture!  

 

Julie, 3D 

Surnaturels. Tome 1, Un choix tellement humain 

 
De Jérôme Alquié, Arnaud Dollen. Editions Delcourt, 2011 

 

 
Résumé 
 

Silène, atteinte d'une leucémie incurable, s'installe dans un petit chalet de montagne. Ses 

nouveaux colocataires, bien que très sympathiques, se révèlent être très mystérieux... Et ils 

vont devoir la protéger de l'habitant du château voisin, qui n'est rien de plus que le Diable en 

personne. 

 

Mon avis : 

 

L'histoire, bien qu'elle présente beaucoup d'action, reste touchante, les personnages sont 

attachants, et les graphismes bien réalisés. Le suspense est également bien maîtrisé.  

 

 

Julie, 3D 
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Age of Empires III 

 
Age of Empires III est un jeu de stratégie qui se 

déroule à l'époque de la découverte du Nouveau 

Monde. 

On choisit une civilisation (Ottomans, Portugais, 

Russes,...) et l'on construit une colonie dans le 

Nouveau Monde, on forme une armée avant 

d'attaquer l'ennemi. 

Je le conseille vivement à ceux qui aiment les jeux de 

stratégie!! 

Les batailles brûlent de réalisme: lorsque l'infanterie 

est percutée par les boulets de canons, elle fait des 

vols planés, les voiles des bateaux sont percées par 

les balles ! 

 

Age of Empire III. Microsoft. Sur PC  

Jeu vidéo 

NOOB 
 

Avis à tous... Vous connaissiez peut-être la série télé : les boulets d'internet sont 

revenus, cette fois en BD, ce sont les noobs !!! 

 

 Sparadrap le prêtre, le boulet de toujours et fan de smourbiffs (ce qui 

retarde tous les joueurs), 

 Omega Zell l'assassin misogyne, 

 Gaea l'invocatrice alias Gaga la radine de tous les temps 

 et Arthéon le guerrier qui aide désespérément sa guilde à monter vers le lv100. 

 

La guilde Noob est une guilde «qu'il faut éviter comme la peste» qu'ils disaient… Au début le 

créateur de cette guilde était Maître Zen réputé pour ses excès de colère. A cause de Sparadrap 

qui les a fait rater 54 fois la même quête, Maître Zen a craqué, il s'est attaqué à son écran, a 

balancé son ordi par la fenêtre. Manque de bol : il y avait une vieille de 90 ans et l'ordi lui est 

tombé sur la tête, du coup il est en prison pour à peu près 3 ans. 

Dans la guilde Noob chaque membre a un rêve : Omega Zell veut à tout prix entrer dans la 

guilde Justice la plus puissante de l'Empire, Sparadrap qui veut avoir tous les smourbiffs et être 

«trop fort of ze dead», Gaea qui veut être la plus riche de tout Olydri (le nom du monde dans 

lequel ils sont) et Arthéon qui veut à tout prix récupérer son avatar lv 100. 

 

Noob. 1, Tu veux entrer dans ma guilde ? De Cardona et Fournier. Ed. Soleil, 2010 

 

Swann, 6A 

Les Ottomans en train d'attaquer la 

base des Anglais à coup de bombarde. 

 

 

 

Paolo, 4B 
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Détente 
 par Julie, 3D 

Blague : 
 

   Un homme, dans la rue, trouve un pingouin. Comme il ne sait pas quoi en faire, il  s'adresse 

à un policier. 

- Amenez-le au zoo, répond-il. 

Le lendemain, le policier croise le même homme, toujours accompagné du pingouin. 

- Je vous avais dit de l'emmener au zoo! 

- C'est fait. Aujourd'hui, nous allons au cinéma. 

 

 

 

Énigme : 
 

  Un puissant sultan décide de marier sa fille au premier homme qui répondra du premier coup 

à son énigme. De tous les côtés du sultanat, les prétendants affluent. 

- Voici trois coupes, leur dit le sultan. Deux ne contiennent que de l'eau, la troisième est 

remplie d'un poison mortel. Celui-ci est inodore et incolore. Celui qui me tendra la coupe le 

contenant aura la main de ma fille. 

Quelle coupe doit tendre le premier prétendant pour pouvoir se marier avec la fille du sultan? 

 

 

Réponse: Il faut mélanger les liquides des trois coupes. La coupe, remplie des trois liquides, 

contiendra donc le poison. 

Pas de défi mathématique cette fois-ci, mais un petit sudoku, histoire de 

s’activer quand même les méninges... 



LA PHOTO SURPRISE 

De quel membre du personnel du 

collège s’agit-il ?  
Réponse dans le prochain  numéro. 

Dans le précédent, il fallait reconnaître 

 Mme Benalloul.  

Rien ne nous é Chape 
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Et un peu en avance… 

bonnes vacances !!! 


