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Cinéma: Gros plan sur The social network. 



Le début de l'année est 
entaché par les nombreux 
conflits politiques dans les 
pays arabes. Le Bahrein, la 
Libye, la Tunisie sont des 
pays en révolte contre leur 
gouvernement. 

Les gouvernements 
mondiaux nous ont caché les 
gouvernements totalitaires 
de ces pays. Pourtant, les 
peuples africains ne sont pas 
en adéquation avec la 
politique en vigueur dans 
leur Etat. Au Bahrein, une 
grève générale illimitée a été 
décrétée. Ils exigent la 
liberté de manifester 
pacifiquement, sans aucune 
intervention des forces de 
l'ordre. 
L'Algérie est elle, quadrillée 
par des blindés. Quant au 
Yémen, de violents heurts se 
sont déroulés. Les étudiants 
et les partisans du régime se 
sont violemment affrontés, 
faisant quelques morts.
 

Après l'Egypte où le 
gouvernement a fini par 
capituler, c'est en Libye 
que les tensions sont 
les plus fortes. En effet, 
le régime dirigé par 
Kadhafi ne veut pas 
démissionner et fait tout 
ce qui est possible pour 
rester au pouvoir. Les 
manifestations se 
multiplient, Kadhafi a 
coupé Internet pour 

empêcher les 
manifestants anti-
gouvernementaux de 
communiquer entre 
eux. Les armées 
américaines pourraient 
lancer une intervention 
militaire pour détrôner 
Kadhafi. La situation 
est loin de s'arranger et 
Obama prendrait peut-
être trop de risque avec 
cette décision.

Cette affaire se déroule 
dans le Morbihan. Une 
jeune femme a été 
hospitalisée au mois de 
février car elle 
présentait des 
symptômes 
d'hémorragie post 
accouchement. Mais le 
plus sordide réside 
dans le fait que son 
bébé a été découvert 
une semaine 
auparavant, sans vie, 
abandonné dans une 
poubelle. 

Le nourrisson était 
caché dans un sac 
opaque rempli de 
vêtements.
La police a alors 
ouvert une enquête 
pour infanticide. Une 
autopsie va bientôt 
être pratiquée pour 
connaître les raisons 
de la mort du tout 
jeune né. 

Une glace un peu 
spéciale a été créée 
en Angleterre. 
Nommée Baby 
Gaga, elle est 
conçue à partir de … 
lait maternel. En 
effet, plusieurs 
femmes anglaises 
ont donné de leur lait 
pour fabriquer ce 
dessert. 
La glace a rencontré 
un tel succès, que 
des étrangers se 
sont déplacés en 

nombre pour goûter 
ce met. C'est au bout 
de quelques jours de 
commercialisation 
que le dessert glacé 
fut interdit par les 
autorités sanitaires à 
cause des risques de 
transmission de 
nombreuses 
maladies. A noter 
quand même que ce 
plaisir sucré était 
vendu 16 euros. 

ACTUALITES 

Retour en enfanceUne femme se décharge d'un 
enfant 

Le téléphone arabe



Nagui sera bientôt 
aux commandes d'un 
nouveau jeu intitulé 
Chéri(e), fais tes 
valises. 

France 2 continue 
d'exploiter son 
animateur vedette en 
lui confiant un tout 
nouveau jeu arrivant au 
printemps. Le 
concept ? Nagui 
soumettra des 
questions de culture 
générale au public, les 
meilleurs candidats 
seront sélectionnés. 
Ces derniers 
s'affronteront alors 
dans des épreuves 
autant intellectuelles 
que sportives. 

A l'issue de la finale, 
les gagnants devront 
choisir une valise sur le 
tapis roulant, 
semblable à celui qu'on 
trouve dans les 
aéroports. Les cadeaux 
pourront aller d'une 
babiole à un voyage 
autour du monde. 

L'émission remplacera 
pendant quelques 
semaines N'oubliez pas 
les paroles. Si les 
audiences sont au 
rendez-vous, les deux 
programmes seront 
diffusés en alternance à 
19 heures. 

En plus de ces deux 
émissions, Nagui 
cumulera Taratata 
et Tout le monde 
veut prendre sa 
place. 

Après une longue 
traversée du désert, 
il est sans 
contestation 
possible l'animateur 
de France 2 par 
excellence, 
occupant douze 
heures d'antenne par 
semaine.

Jusqu'où ira l'empire 
Nagui ? 

                    Senex 

Tout le monde veut sa place
 

Audiences 

Top Chef (4,2 M)
Benjamin Gates et le livre des 
secrets (7,3 M)
Danse avec les stars (5,4 M)

Les victoires de la musique 
(2,6 M) 
Pagny en questions (2,4 M)
L'oeil en coulisses (0,5 M)

Télé-poubelle 

Senex

Christophe Dechavanne 
souhaite adapter une 
émission anglaise diffusée 
sur BBC One. 
Sa société de production, 
Coyote, a confirmé 
l'adaptation de ce 
programme culinaire, qui 
consiste à cuisiner à partir 
de restes se trouvant dans 
les poubelles. 
Cette émission vise à 
démontrer et sensibiliser 
au gaspillage abondant de 
nourriture. 

Reste à savoir quelle 
chaîne se portera 
diffuseur, dans un pays 
où la gastronomie est 
classée au patrimoine 
de l'UNESCO. Le 
concept est assez 
ragoûtant, le prime-
time ne sera pas la 
meilleure case pour 
diffuser l'émission, 
même si en outre, elle 
fait passer un message. 
 

Senex

TELEVISION



MUSIQUE

En 2010, les chanteurs français 
ont été très prolifiques. Voici les 
dix noms des interprètes qui ont 
le plus gagné d'argent l'année 
dernière. 

On retrouve en première position, 
Christophe Maé avec une recette de 
4,7 millions d'euros. Il a vendu un 
demi million d'albums et a attiré    
640 000 spectateurs durant sa 
tournée. 

Mathieu Chedid,ou -M-, a réalisé une 
vraie performance en 2010. Il se 
classe deuxième avec un gain de 
3,97 millions d'euros. Ses recettes 
proviennent à 91% de sa tournée. 
Un vrai succès pour un artiste qui n'a 
eu seulement que quelques tubes 
diffusés à la radio durant toute sa 
carrière.   

David Guetta vient compléter le 
podium avec un bénéfice de 3,38 
millions d'euros. Il faut néanmoins 
signaler qu'avec les 2,5 millions 
gagnés à l'étranger, le DJ se 
classera en première position. 

On peut également observer une 
dixième place pour Johnny Hallyday, 
très absent dans les bacs ou sur 
scène. Il a effectivement passé une 
année de convalescence à Los 
Angeles puis en studio. 

En 2009, les trois premières places 
étaient occupées par Johnny 
Hallyday, Mylène Farmer et 
Calogero. 

Chaque année, ce classement est 
différent, et montre bien que rien 
n'est jamais acquis pour n'importe 
quel artiste.   

Classement complet des chanteurs les mieux 
payés en 2010:

1- Christophe Maé: 4,7 millions d'euros 

2- Mathieu Chedid: 3,97 millions d'euros

3- David Guetta: 3,38 millions d'euros 

4- Mylène Farmer: 2,42 millions d'euros

5- Eddy Mitchell: 2,1 millions d'euros

6- Yannick Noah: 1,8 million d'euros

7- Florent Pagny: 1,8 million d'euros

8- Vanessa Paradis: 1,4 million d'euros

9- Marc Lavoine: 1,4 million d'euros

10- Johnny Hallyday: 1,2 million d'euros 

La musique commerciale rapporte gros



CINEMA

Sortie à la mi-
octobre 2010 en 
France, The social 
network, film de 
David Fincher – 
réalisateur de Seven 
ou plus récemment 
L'histoire histoire de 
Benjamin Button -, 
raconte la création 
de Facebook, réseau 
social comptant de 
nos jours 20 millions 
d'utilisateurs en 
France et plus de 
500 millions dans le 
monde. 

Dans ce film, on 
apprend tous les 
soucis rencontrés 
par le créateur, Mark 
Zuckerberg, joué par 
Jesse Eisenberg, et 

comment il a eu 
l'idée de ce site 
mondialement 
connu.

The social network 
est intéressant pour 
la personnalité du 
personnage principal 
et sa retranscription 
de la création du 
réseau social, mais 
le film est 
globalement 
décevant. Les 
personnages 
secondaires n'ont 
aucune personnalité, 
servant de pantins à 
la narration. Les 
dialogues sont 
faibles, le propos 
manque de force. 

Les films à succès du mois

Rien à déclarer: 6 923 826 entrées.

Raiponce: 3 822 187 entrées. 

Le monde de Narnia: L'odyssée du 
Passeur d'aurore: 2 891 754 entrées.

Au-delà: 1 870 778 entrées.

Le discours d'un roi: 1 797 736 entrées.

Black Swan: 1 740 025 entrées.

A noter que Le monde de Narnia et Raiponce 
ne sont plus à l'affiche. 

Les sorties du mois 

Une comédie dramatique: Ma part du 
gâteau, de Cédric Klapisch. 

Un film d'animation: Rango, avec la voix 
de Johnny Depp. 

Un film d'action: L'assaut, de Julien 
Leclercq.

Un biopic: Fighter, de David O. Russell. 

Un drame: Le rite, avec Anthony Hopkins.

Un film d'horreur: The silent house, de 
Gustavo Hernandez. 

Un réseau mal capté



JEUX VIDEOS

Quatre jeux attendus en 2011

The Last Story est un jeu d'action-RPG qui sortira sur 
Wii. 
Elza et ses compagnons mercenaires doivent faire face 
aux Grugs, terribles ennemis. 
Dans les combats, vous devez sans cesse protéger vos 
compagnons, système de combat imposé. 
Chaque personne a minimum un chapitre dédié à son 
histoire. 
Le résultat est très bon pour un jeu Wii. 
The Last Story, selon de nombreux journalistes, est une 
prouesse artistique. 

Le 20 mai prochain en France sortira L.A Noire. Le jeu se 
déroule en 1947 à Los Angeles. On incarne un inspecteur 
au LAPD depuis son retour de la seconde guerre 
mondiale. Le joueur doit ainsi trouver les coupables de 
différentes scènes de crimes, en cherchant de nombreux 
indices et en faisant subir des interrogatoires aux 
suspects. 
L.A Noire permet une assez grande liberté dans la 
manière de mener l'enquête. C'est un jeu prometteur qui 
mélange enquête, action et polar. Disponible sur PS3 et 
XBOX 360.

Nouvel opus pour la saga Final Fantasy. Final Fantasy 
versus XIII ne sera disponible que sur PS3. 
Dans ce nouveau épisode, l'histoire se basera sur le 
concept d'un monde matériel et d'un monde spirituel. 
Le joueur aura la possibilité de circuler librement sur la 
carte du monde, si les lieux ont été débloqués au 
préalable. Ce jeu sera exempt de temps de chargement 
entre les déplacements des personnages et le 
commencement des scènes scénarisées et des combats. 

Jeu prévu pour la fin de l'année 2011, il sera 
exclusivement disponible sur Wii. 
Link part à la découverte d'un monde en déclin          
au-dessous de l'île volante Skyloft, là où il vit. 
Peu d'informations sont pour le moment disponibles sur 
ce futur épisode de la saga, car le développement a été 
repoussé. Le jeu sera présenté de manière plus 
poussée au prochain E3, en juin. 



SPORT

Roger Federer, 
champion suisse de 
tennis, connaît une 
baisse importante de 
ses résultats depuis un 
an. 

En 2010, malgré ses 
victoires à l'Open 
d'Australie et à la Masters 
Cup, l'année de Federer 
ne fut pas remplie de 
grands succès. Il remporta 
beaucoup moins de 
tournois que les années 
précédentes, faisant face 
à Rafael Nadal et à Andy 
Murray, deux sérieux 
concurrents à la tête de 
l'ATP. C'est d'ailleurs en 
2010 que Federer perdit 
sa place de numéro un 
mondial au dépens de 
Rafael Nadal. 

En 2011, l'année 
commença par la perte de 
sa couronne à l'Open 
d'Australie, où il échoua 
en demi-finale face à 
Djokovic, futur gagnant du 
tournoi du Grand Chelem. 
Depuis 2003, c'est la 
première fois que Federer 
détient aucun des tournois 
du Grand Chelem. 

En trois mois, il ne 
remporta qu'un seul 
tournoi, celui de l'Open de 
Doha, où il était déjà 
tenant du titre. 

Le déclin de Federer est 
peut-être d'ores et déjà 
annoncé. 

Federer en quelques chiffres:

237 semaines consécutives à la place de numéro un 
mondial. 

65 victoires consécutives sur gazon. 

16 titres du Grand Chelem.

22 finales consécutives en tournois du Grand Chelem.

11 matchs remportés sans perdre un set en Grand 
Chelem.

Il a atteint 29 finales en Masters Series.

En 2007, Federer remporta un total record de 10 130 620 
$. 

Il affligea 60 fois 6-0 à ses adversaires.

Il a gagné 124 matchs consécutifs contre des joueurs 
classés hors Top 5.  

Il ne peut pas gagner à tous les coups 



INTERNET

Créé en mars 2010, ce site 
permet aux internautes de 
s'exprimer sur des films, des 
jeux vidéos, des livres, et 
bientôt sur de la musique. Le 
lancement public, lui, a eu lieu 
le 1er décembre dernier. 

Chaque membre peut 
renseigner sur ses coups de 
coeur du moment, en signalant 
aux autres acteurs du site ses 
jeux vidéos, films ou livres 
préférés. 

Des systèmes de badges 
sont également installés sur 
le site, selon le nombre de 
critiques postés ou son 
activité sur senscritique.com. 
 
Evidemment, comme tout 
site de la sorte, il regroupe 
des critiques inégales, autant 
de chroniques détaillées que 
vaseuses. 

Au 1er février, 110 000 
critiques étaient postées, 

3,6 millions de notes ont 
été attribuées, 22 000 
étaient inscrits. 
Il y a environ 1 000 
critiques écrites et 
postées chaque jour. 

Je vous recommande 
vivement ce site, très bien 
organisé et intéressant 
par la multitude de 
critiques. Vous poussez 
ainsi développer votre 
esprit critique. 

Deux sites conseillés

Radio campus Paris est une radio 
associative parisienne, gérée par 
des étudiants. Ils traitent de 
l'actualité de la musique, des jeux 
vidéos. 
Elle s'associe également à des 
créations musicales, 
cinématographiques et théatrâles. 

www.radiocampusparis.org

In libro veritas est un site dédié à la 
littérature. Vous pouvez poster 
gratuitement vos créations littéraires. 
Vous avez également accès aux 
oeuvres écrites par les autres 
internautes. 

www.inlibroveritas.net

Un éveil à votre esprit critique
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