Lo jornalet dels liceans

Numerò 1

Dimars 15 d’octòbre 2019

Edito
M

erces per los vòstres retorns sul numerò 0 del nòstre jornal, que nos faguèt grand plaser e nos
motivèt per la seguida. Avèm creat una adreiça e-mail per mandar vòstres retorns ! E bessai
que podrèm respondre a las vòstras questions. Demorarem duberts a totas proposicions o suggestions !
Per çò qu’es d’aquesta seconda edicion del nòstre jornal de liceans, vos prepausam de i descubrir
un pauc tot çò que nos marquèt dins lo mès. En passar per las serias qu’avèm seguidas, los films,
musicas, jòcs e autres que nos agradèron. I traparetz tanben la sortida que faguerem amb lo collègi
a l’operà. Mantunes articles de causas que nos interressan. Aquela edicion de la davalada donarà
tanben las informacions per assistir a la fèsta calandreta de martror. E de que se divertir a la fin.
Espèri qu’aquel novel numerò vos agradarà !
Bonne lecture !
De còr e d’òc, l’équipe de “La col’Òc”, lo jornal que pèta lo fuòc !
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Corrièr dels lectors
Pierre Johan Laffitte
Bonsoir,
Je suis admiratif d’un tel résultat, qui, si j’ai bien compris, est la production de
tout votre groupe durant sa première semaine. Il y a de l’humour, de la diversité. Et de la trouvaille, c’est-à-dire de la « matière à trobar », et quelque chose
qui se fait à plusieurs. J’espère que les prochaines livraisons seront à la hauteur, c’est-à-dire encore meilleures.
De cor et d’oc, donc, même si je suis ceinture blanche en occitan,
Pèire Joan Laffitte

Francesa Junod
Un grand mercé, deuriá inspirar los nòstres collegians per fargar lor jornalet.
Francesa

Gérald Schlemminger
Chers ami.e.s et rédacteurs.trices,
Excellent journal. Félicitations !
[...]
Avec mes salutations cordiales
Gérald Schlemminger, Karlsruhe / Strasbourg

Per nos mandar de corrièrs, podètz nos escriure
a l’adreiça seguenta : jornal.lacoloc@gmail.com
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Hidden Figures
T

his week I watched a film (for the fourth time
at least) that I like a lot, in the original version so in English. This film is called «Hidden
Figures», and is directed by Theodore Melfi in
2016. This film is based on a true story, of three
female African American scientists who made
important contributions to the space race. These
three characters are Katherine Johnson, Dorothy Vaughan, and Mary Jackson. All three have
contributed to the aeronautical and space programs at the National Aeronautics and Space
Administration (NASA). The film shows how Katherine Johnson calculated the trajectories of
spacecraft in the Mercury program and the Apollo 11 mission to the moon in 1969, how Dorothy
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Vaughan became head of the computer calculations department and how Mary Jackson became
the first African-American aeronautical engineer.
A cult moment of this film, is when NASA director Al Harrison,tired of the discrimination against
black people at NASA, destroys the sign that
says «colored toilet» and says « Here at NASA,
we all pee the same color.” A big evolution for
all and a great thing for Catherine, who doesn’t
have to run to another side of the building to go
to the toilet. A very good film that mixes the plot
of space conquest with double discrimination,
that of people of colors and women. The affirmation of these women at the time and their fight is
well represented in this film!

Naomi Bernard

Twilight
Une histoire romantique entre un vampire et
une humaine

C

ette série de 5 films a été réalisée par Catherine Hardwick et est une adaptation de la
saga romanesque Twilight publiée par Stephanie Meyer en 2008.
Twilight 1, Fascination sorti en 2008
Twilight 2, Tentation sorti en 2009
Twilight 3, Hésitation sorti en 2010
Twilight 4, Révélation partie 1 sortie en 2011
Twilight 5, Révélation partie 2 sortie en 2012
Ce film parle d’une adolescente de 17 ans, Isabella Swann, qui déménage à Forks, une petite ville
pluvieuse dans l’Etat de Washington, pour vivre
avec son père. Au lycée, elle est terriblement intriguée par le comportement d’une étrange fratrie, deux filles et trois garçons. Bella tombe fol-

lement amoureuse de l’un d’eux, Edward Cullen.
Une relation dangereuse commence alors entre
les deux. Lorsque Isabella comprend que Edward est un vampire, il est déjà trop tard.
C’est un film que j’ai beaucoup aimé : j’ai été
intriguée par la rencontre improbable entre une
adolescente tout à fait ordinaire et un vampire.
D’un point de vue esthétique, je l’ai trouvé assez beau dans son ensemble, même si les effets
visuels ont été jugés un peu datés par certains
critiques.
Je vous conseille de découvrir ce film si vous
aimez les films romantiques et dramatiques. A
consommer sans modération pendant les fêtes
d Halloween !

Rose Cabajales
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Revue Dragon Quest XI : Les
combattants de la destinée

A l’occasion du remake de Dragon Quest XI sur
Nintendo Switch sorti le 27 septembre, j’ai eu
l’occasion de tester ce jeu, et je vais vous faire
un retour sur l’expérience qu’il propose. La série des Dragon Quest date des années 90 et a
un succès colossal au Japon. Il s’agit d’un RPG
(Role Playing Game, ou jeu de rôle en français)
au tour par tour en monde ouvert, prenant place
dans un monde médiéval fantastique. Bien qu’il
s’agisse du XIème volet de la saga, nul besoin
d’avoir joué aux 10 premiers jeux, c’est même
l’épisode le plus recommandé par les fans pour
s’initier à ce genre, et, pour ma part, c’est justement mon premier jeu de la licence, et je le
trouve excellent. Vous incarnez l’Éclairé, un héros choisi par « l’Yggdrasil », l’arbre-monde, et
parcourez le monde pour vaincre l’Obscur, un
inquiétant personnage cherchant à le détruire.
Vous rencontrerez pendant votre périple des alliés et toutes sortes de personnages attachants
qui vous soutiendrons dans votre quête. Les designs des personnages ont étés réalisés par Akira Toryama, le père du célèbre manga Dragon
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Ball, et on ressent sa touche dans le jeu, notamment par l’humour, similaire à celui présent dans
les débuts de Dragon Ball. J’ai particulièrement
apprécié les audaces humoristiques, que l’on ne
retrouve plus trop dans les jeux récents, comme
par exemple un vieux maître chinois collectionneur de magazines cochons, ou les ennemis
du jeu comprenant pour la majorité des jeux de
mots dans leurs prénoms. On notera par contre
une grande demande d’implication (plus de 100
heures pour en venir à bout), ce qui n’est pas à
portée de n’importe qui. Le jeu est disponible sur
3 plateformes différentes : la PS4 pour la version
originale du jeu, le PC pour la version présentant
les meilleurs graphismes, ainsi que la possibilité
d’ajouter des mods, et la Nintendo Switch, la version définitive, avec une bande son orchestrale,
une amélioration de l’interface et des histoires
supplémentaires centrées sur les personnages
secondaires. Le jeu est un bon classique et,
avec les vacances qui arrivent, une bonne occupation pour ceux qui n’ont encore rien prévu.
Jonas le Corre

Martror : «C’est bientôt» !
M

artror es una fèsta tradicionala occitana, que simbolisa la fèsta dels mòrts. Es un jorn particular
ont lo mond dels vivants e lo mond dels mòrts se pòdon rescontrar. Es pas un jorn de mòrt de
monstres e de paur coma lo famós «halloween», mas al contrari, podèm mai pensar a la fèsta dels
mòrts mexicana. La tòca es de far la fèsta, de dansar e tot aquò d’un biais urós, mas en demorar
dins lo tema de la mòrt !

Venètz nombroses a la nòstra fèsta annuala de martror, que se debanarà a la calandreta de Clapàs lo 23 novembre 2019 ! I traparèm d’activitats per los enfants, de cançons, de dansas e fòrças autras activitats
! I aurà de pichòts estands amb noirriduras e begudas.. vos i esperam !

Antonin Gourjon
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En Rambalh
L’informacion simple e aisida de comprener

S

Les Maths ne servent à rien... sauf à tout !

i les maths ne servent à rien dans la plupart des vies quotidiennes alors la littérature non plus et puis à quoi bon apprendre finalement ! Et pourtant les maths servent dans
tous les domaines, de caissière à chercheur.
Les maths servent à apprendre à raisonner et
à démontrer et à avoir un esprit critique. Il faut
savoir que sans les math nous n’aurions pas le
confort que nous avons aujourd’hui, les différents domaines qui sont touchés par les maths
sont par exemple l’informatique, l’eau, l’électricité, les affaires et bien d’autres ! Les maths sont
invisibles aujourd’hui. Un des arguments d’au-

jourd’hui pour dire que les maths ne servent plus
à rien est que les machines calculent tout pour
nous, certaines personnes disent même que les
math ont disparus alors que c’est faux !! Elles
existent toujours mais sous une forme différente.
Prenons l’exemple de la calculette : on pourrait
penser que faire des calculs sans machine est
inutile mais la machine ne fait pas tout, ça ne
veut pas dire que la recherche mathématique est
finie nous n’arriverons jamais au sommet car il
n’y en a pas! il reste toujours des domaines de
recherches à explorer donc il ne faut surtout pas
limiter les maths aux machines.
Paul Xerri et Fabrice Héry

Russ - What they Want
Auteur : Russ, 27 ans
Compositeur et production Américaine
Catégorie : Rap
Nom de la chanson : What they want
Date de sortie : 3 mai 2016

P

ourquoi je l’ai aimé ? Pourquoi je veux
partager cette découverte ?
Ce auteur-compositeur mérite d’être plus connu
en France, même si quelques personnes le
connaissent déjà. Russ a une belle voix. Il écrit
lui-même ses textes et crée ses instrus. J’aime
beaucoup sa musique car elle détend tout en
ayant du rythme. Dans la chanson “What they
want” (Ce qu’ils veulent), Russ est ego trip, c’estPagina 8

à-dire qu’il parle de lui, de son vécu.
Le clip de la chanson “What they want” a été tourné dans un espace naturel, au milieu d’arbres
roses, sûrement des arbres de Judée.
Avec ce clip, Russ est donc bien loin des stéréotypes ou des clichés du rap et des images
véhiculées par ce style musical (filles dénudées,
grosses voitures, drogue…).
Hannah-Eva Raffard

Nostres còps de còr
Las serias que nos agradèron aqueste mes

O

Orphan Black

rphan Black es una seria televisada canadiena de
50 episòdis de 42 min. Es estada creada per Graeme Manson e John Fawacett e difusida entre lo 30 de
mars 2013 e lo 12 d’agost 2017.
arah Manning, una levada la vida. Sarah es la
jova raubaira d’un vin- maira d’una pichòta que
tenat d’annadas, orfanèla se sona Kira. La maira
e sens argent, assista adoptiva de Sarah, dona
al suicidi de la detectiva S, prenguèt la garda de
Beth Childs, que li sembla la pichòta e acceptèt de
fòrça. Decida de préner li rendre a condicion que
son identitat quand apren Sarah poguesse provar
que Beth Childs aviá un que va ésser una maira
compte esparhna, en es- digna, en portar una soma
cafant sa pròpria existén- d’argent per subrevenir a
cia en far creire que s’es lor besonhs.

S

Juliette Valette

The Society

“T

he society” es una seria televisuala dramatica
d’enigmas americana de 10
episòdis entre 48 et 61 minutas, creada per Christopher
Keyser e difusida lo 10 de mai
de 2019 sus Netflix.
Synopsis: S’agís d’una còla
d’adolescents que se trapan
dins un monde ont los adultes
an desaparegut. Devons tòrnar
metre en plaça reglas e leis de
vida tant coma de societat.
S’agís d’una version contemporanèa de l’òbra classica “Sa
majesté des mouches” ( Lord of
the Flies) de William Golding.
La sason 2 deuriá sortir en
2020.
M’agradèt fòrça aquela seria,

plan realisada, amb de personatges pertocants. Lo thème
“Bastir una societat” es pas
pron abordat dins la vida vidanta mas justament aqui es fòrça
interessant d’o seguir. Tornar
metre en question los enjòcs
societals coma la presa de poder, cossí despartir las ressorgas ( noirridura, aiga, electricitat…), la politica en general,
cossí bastir reglas que van a
tot lo monde e que son eticas
e moralas. Es vertadierament
adictiu. Vos lo recomendi totalament s’avètz una dimenchada de liure e Netflix (se que
non Streaming mas es ilegal).
(Greez es le melhor personatge).
Emma Barayre-Stalder
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Sortie à l’Opéra

Madame Butterfly est un opéra en trois
actes de Giacomo Puccini qui fut présenté pour la première fois au théâtre de La
Scala à Milan le 17 février 1904. Le livret
en italien de Giacosa et de Illica est écrit
d’après une pièce de théâtre de David Belasco Madame Butterfly, Ce livret est luimême inspiré d’un roman autobiographique
de Pierre Loti, Madame Chrysanthème.
Faisant escale à Nagasaki, au Japon, le
lieutenant américain Pinkerton épouse, pour

se divertir, une jeune geisha crédule : CioCio-San appelée « Butterfly ». Il repart
ensuite aux Etats-Unis. Durant trois années, Cio-Cio-San élève seule le petit garçon
qu’elle a eu de cette union et attend avec impatience le retour de son époux. Pinkerton
revient mais uniquement pour rechercher
l’enfant car il est marié avec une américaine.
Rejetée par les siens, ruinée, Mme Butterfly livre son fils sans résistance avant de
se faire hara-kiri avec le sabre paternel.

Le jeudi 26 Septembre, nous sommes partis à l’Opéra Corum de Montpellier avec
la 3ème du Collège afin d’assister à une
répétition de Madama Butterfly. Cette sortie fut en tout point surprenante… Quel
décalage entre ce que nous avions imaginé
et prévu, et ce qui s’est réellement déroulé
sur place ! Pour commencer, nous pensions
voir une répétitions costumée et plus animée… nous n’avons assisté qu’à une répétition de l’opéra qu’à un stade peu avancé, ce qui était peu attrayant pour nous,

et a laissé plus de place à la distractions
entre élèves qu’à l’attention portée sur
scène. Cerise sur le gâteau, nous avons eu
droit à un exercice d’alarme incendie alors
que nous venions à peine de nous installer,
mais cela nous a fait un peu d’aventure !
Dans l’ensemble nous restons un peu déçus de
ne pas en avoir vu davantage : la puissance
vocale des chanteurs était impressionnante,
les délibérations autour des choix de placement des artistes (en coulisse, dans la fosse
d’orchestre…) nous ont donné un échantillon de la complexité du travail de mise en
scène d’un opéra. Cette sortie reste néanmoins
une expérience plaisante et amusante !
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Madama Butterfly
Le Japonisme
Le Japon du XIXe siècle est un pays à
l’écart des autres cultures, préférant se
refermer sur lui-même afin d’éviter l’exploitation de ses ressources, l’influence de
la Chine et l’importation du christianisme.
Mais lorsque l’amiral Perry arrive dans la
baie de Tokyo en 1853, il est porteur d’une
lettre visant à l’établissement de liaisons
commerciales entre les Etats Unis et le Japon. Le Japon, bien que réticent, signe cette
convention, impressionné par la flotte Américaine. S’ouvre alors une période d’échange
de cultures entre le Japon et le monde occidental. Et cet échange de culture est particulièrement visible dans l’art, car le Japon avec son théâtre kabuki et ses musiques
atypiques vont fasciner les compositeur occidentaux, qui se l’approprient mais avec
un point de vue étranger. On peut citer Van
Gogh, qui a peint Japonaiserie en 1887, une
oeuvre fortement influencée par la culture
japonaise. Parmi les pièces occidentales
rendant hommage à la culture japonaise,
on trouve Madama Butterfly. Pour la composer, Puccini a étudié la culture, la musique et les rites japonais. Il a demandé à
son éditeur Ricordi une partition d’orchestre
de The Mikado, que Sullivan avait saupoudré d’authentiques musiques japonaises et
a entamé une correspondance avec Gustav
Kopf, musicologue spécialiste de l’Orient.
Puccini a écouté de nombreux 78 tours de

musique traditionnelle japonaise et a même
rencontré à Milan Sada Yacco (18711946), une geisha devenue actrice. L’épouse
de l’ambassadeur du Japon à Rome, Madame Ohyama, lui a également procuré des
mélodies japonaises. Puccini a écouté de
nombreux 78 tours de musique traditionnelle japonaise et a même rencontré à Milan Sada Yacco (1871-1946), une geisha
devenue actrice. L’épouse de l’ambassadeur
du Japon à Rome, Madame Ohyama, lui a
également procuré des mélodies japonaises.
Toutefois, il faut bien discerner dans cette
œuvre ce qui est de l’ordre de la citation de
mélodies existantes et ce qui est de l’ordre
d’un imaginaire musical plus ou moins
proche de la musique traditionnelle. Musicalement, les univers japonais et américains
s’opposent. Cette œuvre s’inscrit dans le prolongement de toute une tradition d’artistes occidentaux fascinés par l’Orient. Au moment
où Puccini compose Madama Butterfly,
cela fait une cinquantaine d’années que le
japon émerveille et attise la curiosité des Européens. Lors de l’exposition universelle de
Paris en 1867 de nombreux objets japonais
ont été présentés et ont profondément marqué les visiteurs. Expression lyrique d’une
passion désespérée, Madame Butterfly est
aussi un opéra révélateur du la fascination
et de l’influence qu’exerce le Japon sur le
monde occidental dès la fin du XIXe siècle.
Corentin Calueba Estrada
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Los J’Òcs
Mots Crosats

Emma Barayre-Stalder

1. Rire machiavélique et
verrue 2. Légumes, ou
plutôt cucurbitacée 3. Esprit 4. Sucreries récoltées
5. N’a même plus la peau
sur les os 6. Ce que l’on
porte pour Halloween 7.
Deux dents bien pointues

Los Sud’Òcus

Un sudoku classique contient 81 cases au total. Le but du jeu est de remplir ces cases avec
des chiffres allant de 1 à 9 en veillant toujours à ce qu’un même chiffre ne figure qu’une
seule fois par colonne, une seule fois par ligne, et une seule fois par carré de neuf cases.
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