
                        

 

 

 

  
  

 

 

  

Voyage à Hong-Kong 

Du 13 au 24 avril les élèves de la classe 3° chinois sont aller à Hong-Kong dans le cadre de l’échange avec 

l’école St-Margaret. Ils ont visité les villages de Tai O et Ngong Ping. Ils sont aussi allés visiter Ocean Park, la 

promenade des tars, le musée d’histoire, le quartier de Mongkok. Ils ont le droit à des cours de langue mais 

aussi de Tai Ji face à la magnifique baie de Hong-Kong ainsi qu’à un atelier cuisine.                                                                                                                                                              

Didier Livio 
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Liste des spectacles de fin d’année : 

6°1 : Jeudi 16 mai à 20h30 

6°2 : Lundi 27 mai à 20h30 

6°3 : Lundi 13 mai à 20h30 

6°4 : Jeudi 23 mai à 20h30 

6°5 : Jeudi 30 mai à 20h30 

6°6 : Mardi 28 mai à 20h30 

6°7 : Mardi 14 mai à 20H30 

Atelier théâtre :  vendredi 14 juin à 20h30 

Didier Livio 
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L’atelier théâtre 

Tous les vendredis de 17h à 19h des élèves de l’externat et monsieur Valdenaire, leur 

professeur théâtre, se retrouvent à l’amphithéâtre pour répéter un spectacle qui sera joué en 

fin d’année.  

                Avis d’un membre de la troupe :                 

Je considère le théâtre comme ma seconde famille et j’attends le vendredi avec impatience 

toutes les semaines. Mon frère y allait déjà et  donc je connaissais Mr Valdenaire depuis 

longtemps. Le théatre c’est vraiment ma passion !                                                   Didier Livio et Roupie 

Adrien 

 
Critique littéraire : « Artemis Fowl » 

Résumé : Artemis Fowl, deuxième du nom, est l'héritier d'une longue 

lignée de voleurs. Malgré ses 12 ans, il vient de mettre au point un vaste projet 

qui lui permettrait de dérober de l'or aux fées. Celles-ci gardent jalousement 

leur trésor sous la terre, au sein d'une organisation redoutable. Mais Artemis ne 

recule devant rien. Aidé de son fidèle Butler, un garde du corps hors pair, il 

organise une prise d'otages sans précédent. 

critique : Le déploiement des moyens les plus sophistiqués, allant de 

l'ordinateur au dernier gadget électronique, nous fait penser à James Bond ; les 

fées, elfes, gnomes et autres créatures magiques, appartiennent aux contes et 

légendes, depuis la nuit des temps ; le rythme est celui d'un bon roman 

policier... Voici de quel cocktail explosif il s'agit ! Ceci explique le succès d'un tel 

ouvrage, en marge du style "héroïc fantasy" si à la mode ! La fantaisie, 

l'imagination et l'humour décapant de l'auteur sont ici les ingrédients d'un 

genre nouveau, qui ne craint pas de s'afficher sans grossièretés, avec un 

vocabulaire choisi et évocateur. Des quartiers fangeux d'Extrême-Orient à 

l'Irlande traditionnelle, en passant par de nombreuses incursions sous la terre 

en compagnie des brigades spécialisées dans les interventions à haut risque, le 

lecteur ne risque pas de s'ennuyer. Soulignons qu'Artémis, bien que voleur, 

saura prouver qu'il a du coeur ! Nous vous conseillons aussi les autres tomes de 

la série. 

Adrien Roupie 


