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J'écris cet 
éditorial, le cœur empli de 
cette lourde 
responsabilité.
Imaginez. Je suis assis à 
mon bureau en ébène 
dans mon fauteuil en cuir. 
Je suis sérieux et conscient 
de l'importance de mon 
travail : je ne joue pas au 
tourniquet. J'ai à la main 
mon stylo-plume 
Mont-Blanc® et j'arbore 
fièrement mon écharpe 
purpurine. Il fait 
vingt-cinq degrés Celcius, 
mais l'écharpe en soi, c'est 
déjà tout un style. Je te 
fixe, le menton un brin 
relevé, afin que tu 
t'imprègnes de la gravité 
de mon propos

. J'ai un message à faire 
passer. Mais le style passe 
avant tout. Le style c'est 
mon message. Je vous 
laisse, c'est l'heure de mon 
séminaire de 
communication dans la 
gouvernance.

NB : Bon OK, c'était limite 
de faire écrire l'édito par 
le rédac-chef de l'Express 
(ou du Point, ou du 
Nouvel Obs, on ne sait 
plus très bien). Mais les 
enfants l'aiment bien, il 
leur donne des bonbons…
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Moineau

Paku

Étienne Meunier

Voici les Fées Vertes que nous avons reçues pour ce numéro

Des fées en folie
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À un certain âge tous les enfants 
ont un rêve. Très peu vont le réaliser car en 
vieillissant ils apprendront que les rêves ne 
se mélangent pas à la réalité, sinon plus rien 
ne serait réel.  Il y avait ce petit enfant qui 
voulait aller sur la lune. Pour lui la lune 
n’était pas un satellite, mais une île déserte 
errant dans l’espace. Là où l’homme n’est 
pas,  aucune loi n’existe. Il confectionna des 
machines à base de liquide gazeux, mais 
cela ne décolla guère lorsqu’il y avait du 
poids dessus. Il vieillit, apprit à lire et 
compter, et chercha dans les livres. Il lut 
que la lune n’était qu’a seulement 384 400 
km, il apprit plus tard que cela ne faisait 
que 384 400 000 mètres ! Mais lui ne faisait 
qu’un mètre trente-deux, il ne pouvait aller 
bien loin… Il vit que la pelote de laine de sa 
mère mesurait, une fois dépliée, 550 mètres. 
Ce qui veut dire que, d’après ces calculs 
mathématiques effectués avec la 
calculatrice de son école, s'il obtenait  
698 909,090909 pelotes de laine : il aurait 
suffisamment de laine pour aller sur la 
lune ! Mais il ne savait pas comment rendre 
ce tissu rigide, de plus il était trop jeune 
pour voler un camion de pelotes de laine… Il 
ne savait pas conduire les camions. On lui 
parlait d’astronautes, de fusées et autres 
engins spatiaux. Mais il voulait aller seul sur 
la lune, il ne voulait pas être dérangé. Ce 
n’est pas pour autant qu’il négligea le passé. 
Il ne s’intéressait pas à l’astronomie, mais à 
l’astronaute. Il grandit. Armstrong et Buzz 
n’étaient pas ses idoles, il en était seulement 
jaloux Mais cela devait être encore plus 
frustrant d'avoir inventé une fusée sans y 
être jamais monté. Ne parlant que de son 
rêve, le médecin le comparait à Peter Pan, 
chose qui inquiéta ses parents. Il aurait 
aimé être ce Peter Pan, au moins il aurait pu 
voler jusqu’à son île flottante.  On le mit 
dans des écoles dites spéciales, mais rien 
n’était spécial hormis les autres. 

Il regardait toujours le ciel, et se demandait 
s'il le souhaitait les oiseaux pourraient-ils 
aller sur la lune ? 

Pendant plusieurs années il travailla 
sur une pilule à oxygène, qui lui permettait de 
respirer dans l’espace. Pour le moment celle-ci 
n’avait fait que de tuer son chat, et quelques 
souris. 
Mais un jour la pilule fonctionna, une souris 
réussi à vivre 4 jours dans une boîte. Selon lui,  
grâce à sa pilule la souris n’avait plus besoin 
d’oxygène. Pesant 64 kilos il captura 640 
pigeons, enfin un peu près, ils étaient trop 
nombreux et trop agités pour les compter. Pour 
les capturer,  il avait fait une cage piégée. Il 
avait tout expliqué à ses parents, mais cela 
alarmait sa mère, il est toujours triste de voir 
partir son enfant pensa t-il.  Son père ne savait 
que dire de ses folles idées, il le laissait bricoler 
dans le garage. Pour ne pas accentuer la 
tristesse de ses parents, alors il ne leur dit pas 
en revoir avant de partir. Il laissa seulement une 
lettre disant qu’il était sur la lune. Après avoir 
nourri ses oiseaux de sa fameuse pilule, il les 
attacha et mit la corde à sa taille. Il libera tous 
les oiseaux et pris sa pilule. Les oiseaux 
décollèrent, il senti ses pieds quitter le sol, il se 
rapprocha doucement de son île, il était 
au-dessus des arbres ! Mais la corde autour de 
sa taille glissa doucement, il se retrouva la 
corde sous ses bras, puis en se débattant la 
corde autour du cou.  L’air ne passait plus mais 
les oiseaux continuer leur trajet vers la lune. 
Étouffé par la corde il vit son île proche comme 
il ne l’avait jamais été. Fermant les yeux il senti 
à ses pieds une matière molle est inconnue. Il 
ouvrir une dernière fois les yeux et vit au loin la 
terre, il leva légèrement sa tête. Derrière les 
centaines d’oiseaux se trouvait la lune. Il ferma 
les yeux, se disant que la prochaine fois qui les 
ouvrirait, il serait sur la lune.   

W. Adam

La lune
Les contes du père Adam

Créations originales
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Vous êtes stupides et rêvez d’êtres 
célèbres dans le monde entier ?  Rien de plus 
simple gagnez aux Darwin Awards !
L’inscription se fait gratuitement, il vous suffit 
de faire quelque chose de stupide, si vous en 
mourez vous ferez partie du site Darwin 
Awards. Plus vous êtes stupides, plus vous avez 
de chances de gagner. Jusqu’à présent 
personne n’y a participé volontairement,  en 
étant le premier vous pourrez gagner. Cette 
année ce site à 20 ans, La Fée Verte, en bonne 
gazette, se doit de fêter les 20 ans des Darwin 
Awards et revenir sur son histoire. 

Basé sur certaines théories de 
Darwin, leurs morts contribuent «  à 
l'amélioration globale du patrimoine génétique 
humain ». C’est-à-dire que la mort d’une 
personne stupide aide au développement de 
l’Homme. Et pour que la chose soit amusante, 
la stupidité humaine va dépendre de la mort de 
la personne. À ne pas confondre mourir 
bêtement, et mourir stupidement. Goscinny  (le 
papa d’Astérix) faisait des exercices 
cardiovasculaires pour vérifier son état de 
santé. Les exercices l'ont tellement fatigué qu’il 
mourut bêtement devant le médecin… Mais 
d’autres sont connus pour mourir stupidement, 
comme  Franz Reichelt, qui avait inventé un 
costume parachute. Pour marquer l’événement 
de son invention, il sauta de la tour Eiffel avec 
son fameux parachute, qui n'eut aucun effet. Il 
s’écrasa donc tête la première aux pieds de la 
tour Eiffel… Il aurait dû l’essayer autrement 
qu’en se mettant dedans, surtout pour tel 
événement médiatique et filmé (la vidéo est sur 
le net, et d’autres morts bêtes ou stupides).
Autre exemple : un homme, bloqué dans les 
embouteillages, avec des problèmes gastriques, 
sortit de sa voiture pour faire ses besoins 
derrière un muret. Le problème ? Les trente 
mètres de vide derrière le muret… Il fut 
retrouvé mort le pantalon baissé. C’est là 
qu’intervient la question du mythe et du réel. 
Bien qu’au début les Darwin Awards n’étaient 
qu’un amusement de comptoir, il eut  sa 
propre évolution. 

 Au commencement Wendy Northcutt,  
durant son temps libre donna naissance aux 
Darwin Awards. À la base ce n'était qu'une 
simple chaîne de lettres, puis il grandit petit 
à petit pour devenir un site. De ce site site 
découla quelques produits dérivés un livre 
et récemment un film. Comme le montre 
cette évolution, les Darwin Awards se sont 
commercialement transformés. Evolution 
que le site français Vie De Merde est en 
train de suivre à la lettre (amusement, site, 
livre, puis aujourd’hui Série-Télé). La réelle 
différence entre ces deux évolutions s’est 
fait à la dernière étape. De plus en plus de 
personnes se sont intéressées aux Darwin 
Awards et ont fait des recherches pour 
discerner le vrai du faux.  Le(s) site(s) -il 
existe une traduction du site en français 
mais le contenu est plus faible-  ne fait pas 
de grande différence entre le vrai du faux, 
tant que cela et crédible et que les 
internautes s’amusent. 
Mais les collectionneurs de Darwin Awards 
eux vont chercher les informations, et 
essayer de comprendre ce qui peut pousser 
à se mettre dans de pareilles situations. Les 
collectionneurs de Darwin Award existent, 
ils sont bien plus nombreux que vous ne le 
pensez. Ils vous entourent et passent des 
heures de recherche sur le vrai du faux de la 
stupidité humain. 

W.Adam

Site officiel : http://www.darwinawards.com/. Site Français : http://www.darwinawards.fr/

Attention ! La connerie tue 

Retrouvez l'article sur le film The Darwin Awards page 8.

file:///home/lux/Documents/%C3%A9tudes/Gazette/n%C2%B03/
file:///home/lux/Documents/%C3%A9tudes/Gazette/n%C2%B03/
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« We're not rated X for nothin',baby ! »

Fritz est fâché, outré, il ne supporte plus son 
train de vie monotone ainsi que celui de ses 
amis étudiants, perdus entre leurs 
montagnes de livres et leurs cures de 
vitamines. Depuis toujours, il rêve 
d'aventure et d'évasion, d'une vie de 
bohème, il aimerait parcourir le monde 
entier afin de voir toutes les choses qu'il a à 
offrir plutôt que de continuer à faire 
confiance aux intellectuels pour les 
comprendre. Ses recueils de sociologie, il les 
met au feu, ses études, il les abandonne et 
préfère devenir un électron libre, laissant le 
hasard et la flânerie le porter dans le 
New-York des années soixante-dix au gré de 
rencontres surprenantes.

Originalement, Fritz est le premier 
personnage de comics inventé par Robert 
Crumb, dessinateur à l'esprit subversif, à 
qui le Musée d'Art Moderne de Paris rendait 
hommage à travers une exposition de dessin 
l'an passé. Ralph Bakshi en fit cette 
adaptation cinéma afin de donner vie au 
matou anarchiste, et dans le même temps, 
au premier film d'animation classé X. Rien 
de surprenant puisque parmi les 
personnages du film, Fritz rencontre par 
exemple un corbeau voleur de voiture du 
Bronx, de nombreuses filles faciles, un lapin 
vivant dans le désert défoncé à l'héroïne, 
chevauchant sa Harley ornée d'une croix 
gammée... Ou bien encore, entre autres 
hippies fumeurs de crack et obsédés sexuels, 
il croise la route de deux cochons policiers 
extrêmement maladroits à tel point que l'un 
d'entre eux se retrouve le sexe à l'air à tirer 
sur des malfrats depuis l'intérieur d'une 
synagogue. En clair, Fritz Le Chat dépeint 
une société underground existante en 
profitant de l'anthropomorphisme pour 
caractériser chaque milieu avec fracas et 
distance. La dureté des constats se trouve 
amortie par l'aspect farfelu des 
personnages. 

Fritz le chat, Ralph Bakshi, 1972, USA.

Fritz le chat

Si leurs traits restent caricaturaux, loin de toute 
réalité humaine, les décors s'inspirent de 
photographies réelles des rues de NYC, ils sont 
calqués sur une réalité visuelle. Ainsi le film place 
le spectateur, à l'époque, dans un cadre qui lui est 
familier et dont le rayonnement culturel ne cesse 
de prendre corps, avec par exemple la sortie du 
double album de John et Yoko «Some Time In 
New York City » la même année. Le film le 
présente bien entendu avec un regard beaucoup 
plus critique et heurte le monde du cinéma en 
faisant preuve d'une liberté de ton exceptionnelle, 
installant sur l'écran les tensions communautaires, 
les dérives d'une société, tout comme l'envie de se 
frotter à un pouvoir politique qui ne s'intéresse 
pas à la vie de son bon peuple regroupé en 
basse-cour.  

Un film-ovni à voir en version originale 
absolument.

Alexandre Montbailly

Cinéma
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C'est comme ça à la Fée verte, on est 
peinard, dans notre canapé à siroter un cocktail 
en mangeant des petits fours, et soudain… Le 
téléphone sonne. On a besoin d'articles sur le 
cinéma, qu'elle dit, voix autoritaire et lointaine, 
affairée sous un monceau de paperasse. On dit 
« Oui ». On raccroche. On se gratte le crâne en 
maugréant à qui veut bien l'entendre les 
malheurs de notre manque d'inspiration. On 
chope nonchalamment un pré-programme du 
Festival International du Film d'Amiens : Larry 
Clark (déjà fait), Frères Cohen (déjà vu), l'autre 
néoréalisme (… pas envie) et soudain, stupéfiante 
apparition au milieu de ces pages mal 
photocopiées : Santo le catcheur masqué.

J'entends déjà les mauvaises âmes venir 
tartiner ma copie en me reprochant le trop plein 
de succès contemporain des nanards de bas 
étages, et je ne leur en tiendrai pas rigueur. À ceci 
près que El Santo c'est un peu plus que ça. 

-

De son vrai nom Rodolfo Guzman Huerta, ce 
bellâtre masqué est né en 1917 au Mexique et 
commence son impressionnante carrière de 
luchador (catcheur mexicain) en 1942 sous le 
nom de El Santo, coiffé de son irremplaçable 
masque d' argent. Le luchador est une figure 
célèbre au Mexique, et Santo en est l’icône 
suprême. Et on comprend rapidement 
pourquoi en voyant le palmarès du 
monsieur : 42 ans de carrière... 0 défaite. Bon 
OK c'est du chiqué mais faut quand même 
avoir l'air vachement crédible pour battre des 
mastodontes de deux mètres quand on a 70 
ans ! ! ! 

Blague à part, je dois parler de 
cinéma. Face à la popularité grandissante d'El 
Santo, et au fait que ce dernier garde son 
masque même après les combats, un jeune 
éditeur nommé Guadalupe Cruz publie un 
comics en 1950, qui tangue entre la vie réelles 
du lutteur et une fiction basée sur le concept 
du héros masqué (trop facile …). 

Rétrospective Mexico SF durant le Festival International du Film d'Amiens

J'aurai pu vous parler écologie, je vais vous parler de mon Santo !!! 
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Après 8 ans de succès c'est la consécration, 
et notre grand catcheur argenté se voit 
proposer le rôle principal d'un film qui 
portera son nom : Santo contra el Cerebro 
del Mal.  Je suis d'accord, c'est pas le 
meilleur film de super héros de tous les 
temps,  mais deux choses viennent enrichir 
le cachet de ce premier opus : c'est une 
fiction basée sur la vie d'un catcheur bien 
réel, et c'est un film produit à Cuba juste 
après le retour de Fidel Castro. Mais Santo 
est au dessus du communisme et au dessus 
de toutes logiques humaines, et après avoir 
combattu le cerveau du mal il enchaînera 53 
films entre 1958 et 1982 à raison de 1 à 3 
longs métrages par an. Les ennemis se 
multiplient, toujours plus improbables , des 
femmes vampires, des spectres, des 
martiens, des démons de l’Atlantide, la fille 
de Frankenstein …
Seulement 8 films nous sont parvenus à nous 
pauvres français, et si le doublage de ces 
petites perles mexicaines en font des objets 
drolatiques à souhait, la traduction d'El 
Santo vient confirmer l'étendue de la 
longueur pilleuse entretenue dans les mains 
des éditeurs francophones. 

En effet El Santo (donc le Saint pour les 
non-hispanophones) nous est gracieusement 
traduit par Superman …

Le FIFA vous offre cette année la 
possibilité de palier ce déficit et de voir sur 
grand écran et en version original un magnifique 
épisode de Santo : Santo, el Enmascarado de 
Plata vs la Invasion de Los Marcianos. Croyez 
moi, ça vaut le déplacement.

Le 26 février 1984 Santo quitte son 
masque en direct à la télévision mexicaine, et 
décède le 4 février de la même année. Et pour 
tout ceux qui ce demande pourquoi cet article lui 
est dédié sachez que  Santo il aurai jamais de 
problèmes sexuels avec son père si il était née à 
Tulsa, on lui aurai jamais piqué son vélo dans un 
film Italien, et surtout, grand dieu surtout : il 
n'aurai jamais laissé personne je dis bien 
personne pissé sur son tapis !

JK1

Cinéma
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Pour augmenter sa collection 
l'amateur éclairé doit devenir expert en la 
matière. Le problème réside en 
l’authenticité du savoir : si celui-ci est faux, 
la collection l’est également. Pour ceux qui 
n’auraient pas lu le texte page 4, le Darwin 
Awards est une récompense donnée aux 
personnes mourant de façon stupide. 
Bien que je vous ai déjà mentionné 
quelques exemples, je ne m'en lasse pas. Je 
vais donc avec plaisir, vous donner celui qui 
illustre le concept au début du film The 
Darwin Awards. C’est également l’un des  
plus connus, celui de Garry Hoy, un avocat 
frimeur de Toronto. En 1996, celui-ci venait 
d’avoir un nouveau poste et un nouveau 
bureau. Pour prouver la solidité et la 
qualité de sa nouvelle fenêtre blindée à ses 
amis, il couru vers elle. Celle-ci se brisa et 
lui fit faire un saut d’une vingtaine 
d’étages… Étant donné que cet événement 
s’est vraiment déroulé, deux questions se 
posent. La première, est bien sûr : Garry 
Hoy est-il suffisamment stupide pour avoir 
sauté de lui-même, ou est-ce un meurtre 
caché ? La deuxième : l’assurance de la 
fenêtre soit disant incassable est-elle 
couverte pour ce genre de cas ? En gros : 
doit-elle de l’argent à la famille du défunt ? 

C’est dans cet ordre qu’intervint  
Michael Burrows, personnage fictif et 
principal du film. Au début il sera 
inspecteur de police, mais très vite il va 
perdre son travail et va devoir faire ses 
preuves dans une boîte d’assurance. Avec 
un tel sujet où l’humour noir et la stupidité 
tiennent une grande place, on aurait pu 
s’attendre à un mélange entre Jackass  et 
Y'a-t-il un pilote dans l’avion ?  or rien de 
cela. Michael Burrows, va  analyser les cas 
de Darwin Awards en se mettant dans la 
tête de l’individu. Comment  une personne 
peut mourir aussi stupidement, et 
pourquoi ? Quentin Dupieux et bien 
d’autres auraient simplement répondu 
« No reason ». L’intérêt du film tourne 
justement autour de cette raison. 

Michael Burrows, en plus de devoir 
faire ses preuves sur le terrain pour l’agence 
d’assurance, a accepté de se faire filmer par un 
étudiant.  Le montage et scénario vont donc 
jongler entre la réalité et la fiction. Mélangeant 
des faits réels et irréels, et un montage passant 
d’un faux documentaire au film, d’une scène à 
l’autre. Le film accentue cette question du vrai 
qui est l’une des problématiques du Darwin 
Awards. Le protagoniste est en constante 
recherche du réel, il va même être confronté à 
une enquête de crime. 
Rien n’est oublié dans ce film, qui mérite à lui 
seul d’être un livre. Entre les Darwin Awards qui 
ont un rapport avec des célébrités  (le groupe 
Metallica est dans le film), l’apparition de Jamie 
Hyneman et Aadam   Savage (les animateurs de 
Mythbuster), une scène où un Darwin Awards 
devient une blague de comptoir, la stupidité de 
l’homme qui devient un courage, en passant par 
l’abus du péché qui aveugle la raison, etc… 
Chaque cas des Darwin Awards du film est une 
réflexion de ce que sont les Darwin Award. 

Depuis quelques mois le film est 
devenu d’autant plus intéressant. Le film 
suggère à plusieurs reprises qu’à force de se 
mettre dans la peau d’un mort il est possible de 
le devenir.  Chose qui est arrivée à Lee Haplin.  
Documentariste anglais, il a voulu se mettre 
dans les conditions des SDF qui meurt de froid. 
Il a involontairement réussi son objectif en 
mourant de froid de la même façon que les 
autres SDF. La question que se poserait  Michael 
Burrows s'il existait, et que se posent les 
collectionneurs de Darwin Awards est : pourquoi 
n’a-t-il pas évité cette mort ? Il a vu cette 
condition meurtrière, alors pourquoi ne pas 
reculer ? En cherchent d’où provient la stupidité 
on retrouve l’homme et la réalité.    

W.Adam

The Darwin Awards, Finn Taylor, 2006, USA, avec : J. Fiennes, W. Ryder, D. Arquette, C. Penn

Darwin Award : The movie 
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« C’est la fin » (traduction inutile et 
qui sonne fausse de « This is the end ») 
réserve son lot de fous-rires ! En effet, c’est la 
principale caractéristique de ce film de potes 
sur fond d’apocalypse et on peut dire que la 
mission est réussie : « C’est la fin » est (très) 
drôle et ça ; grâce à l’écriture maline de S. 
Rogen et E. Goldberg. La meilleure idée de ce 
film est que les acteurs interprètent leurs 
propres rôles. Cela permet de jouer sur leur 
carrière et vécu. Ainsi, on rigole de leur 
propre film comme le rôle de S. Rogen dans « 
The Green Hornet » ou encore de la 
nomination aux Oscars de J. Hill. Il y a 
d’ailleurs une chose très drôle dès le début du 
film quand un journaliste demande à S. 
Rogen : « Tu comptes jouer ton propre rôle 
toute ta vie ou tu comptes devenir un vrai 
acteur ? ». « C’est la fin » joue énormément 
sur ce fait, que les acteurs jouent les acteurs 
dans ce film, et cela crée sûrement les 
meilleures scènes du film, avec notamment 
une suite d’un film tourné par certains de la 
bande il y a quelques années…  Je vous laisse 
la surprise.
Du côté du casting, on se retrouve avec toute 
la bande de jeunes comiques américains. 
Attention, retenez votre souffle : S. Rogen, J. 
Franco, J. Hill, J. Baruchel, D. McBride, C. 
Robinson, J. Segel, M. Cera, K. Hart, A. 
Ansari, C. Mintz-Plasse, M. Kaling, P. Rudd 
ou encore E. Watson et Rihanna. Tous ces 
acteurs livrent le meilleur d’eux-mêmes et 
font tout pour servir au mieux cette comédie 
apocalyptique. Le film va énormément se 
baser sur la relation fraternelle entre J. 
Baruchel et S. Rogen, au cœur de l’intrigue 
dès le début du film, et qui est menacée par 
les nouveaux amis de S. Rogen : J. Franco et 
compagnie. On retrouve la thématique 
classique des amis séparés par les nouveaux 
potes « populaires » de l’un des deux.  Si la 
problématique n’est pas nouvelle, le 
traitement du film permet d’innover un peu.
On se retrouve touché par cette bande de 
joyeux drogués et alcooliques qui forment au 
fur et à mesure que le film avance une sorte 
de bande fraternelle unie sous la bannière de 

l’humour… un peu à l’image de leurs modèles 
du Frat-Pack.

Si la première partie est très réussie, 
la deuxième rajoute un gros élément 
fantastique qui, pour moi, gâche le film. 
Jusqu’alors, le film se résumait à un huis-clos 
surprenant où des stars essayent de survivre à 
des « choses » présentes dehors. « C’est la fin 
» possédait alors le charme de ces petites 
productions qui nécessitent que le spectateur 
s’imagine le danger, puisqu’elles n’avaient 
pas les moyens techniques de le matérialiser.
Malheureusement, « C’est la fin » a eu les 
moyens financiers pour cela et va matérialiser 
ces « choses » qui ne pas visuellement 
convaincante… Alors qu’il aurait pu être une 
comédie avec des airs de film indépendant au 
casting plus que prestigieux, « C’est la fin » 
va vouloir ajouter à tout cela un peu d’épique 
en pensant se hisser au niveau de certains 
blockbusters. Si le film s’était contenté de 
nous faire rire, en laissant les frissons et 
scènes d’actions aux films de ce genre, il en 
serait ressorti meilleur. La principale raison 
pour laquelle le public voudra voir ce film est 
l’humour, il sera alors conquis dès les 
premières minutes jusqu’à ce que le film 
emprunte d’autres chemins qui ne lui était 
pas destinés.

« C’est la fin » est une comédie à la 
première partie très soignée, mais qui va se 
vouloir épique dans sa deuxième, sans réussir 
à convaincre. L’idée principale du film à 
retenir est que le casting (prestigieux) joue 
leur propre rôle, pour davantage nous faire 
rire ! Un bon moment, tout de même.

William

This is the End, my only friend ...
This Is the End, Seth Rogen et Evan Goldberg, 2013, USA, avec J. Franco, J. Hill, S. Rogen

Cinéma
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Au travers de ces chansons, on peut ainsi 
comprendre qu'un homme dit 
« paranoïaque » est un homme qui se trouve 
en surcharge d'informations quelconques, et 
qui n'est pas insensible à son état. Cette 
lucidité, cette prise de conscience devenant 
un poids pour cet individu et le classant 
irrémédiablement du côté du fou 
psychiatriquement, du nuisible socialement et 
politiquement. Et cela s’avère d'autant plus 
prégnant si cet individu est confronté à cette 
obligation d'ingurgiter quotidiennement des 
informations, qu'elles soient à classer dans le 
domaine du vrai ou bien du faux, la capacité 
de doute est omniprésente et omnipotente et 
ne laisse plus de place à l'acceptation. 
L'individu est avant tout confronté à devoir 
choisir entre cet état et le confort de 
l'acceptation simple, à ce qui englobe l'état dit 
normal. On retrouve donc cette ancienne 
figure, la formule consacrée de l'imbécile 
bienheureux. 
Ensuite une seconde idée est mise en avant, 
et celle-ci peut-être perçue comme une 
réponse à notre premiére idée. Un homme 
dont la faculté d'adaptation pourrait se 
réaliser seulement que par rapport a un 
double (21st Century Schizoid Man) ou en 
agissant tel un robot (Paranoid Android). On 
en est tous là. La plupart ne veulent pas le 
voir et les autres doivent y faire face Mais 
somme toute, ce comportement , cette 
paranoïa-schizophrénie est devenue innée 
mais sous diverses formes de consciences et 
volontés de réalisation de soi. 

Bien entendu il va de soi pour conclure que je 
n'ai aucune idée de l'évolution de cet état de 
fait mais dans mon pessimisme forcené, de ce 
que je puis me permettre d'en dire, c'est que 
je ne crois pas en une amélioration, je suis 
d'avis que cela va empirer dans la mesure où 
le comportement majoritaire ne semble pas 
actuellement se diriger dans le sens d'un 
changement mais bien dans la perpétuation

J'ai écrit ce bref texte de 
vulgarisation par la musique dans ma période 
de révolte adolescente, j'avais 16 ans et j'étais 
en désaccord avec tout ce qui m'entourait, et 
comme beaucoup de jeunes de mon âge, la 
musique était un refuge, quelques sermons 
pour donner forme à cette révolte juvénile. Ce 
fut dans l'été de mes 21 ans, cherchant avec 
ennui dans mes skyblogs, me désespérant 
d'être devenue un individu stupide que je pus 
retrouver ce texte. Je partage donc ce texte 
avec vous en vous affirmant que je ne me 
renie pas bien que mes goûts musicaux aient 
évolués avec les années.

Que peut un homme lorsque la 
lucidité sur sa propre aliénation est un 
obstacle de plus à sa délivrance ? Peu de 
choses.
La réponse a un lien avec le problème de 
valeur de l'existence individuelle confrontée à 
la complexité politique et la complexité 
technologique et économique venu avec la 
civilisation industrielle. 
Il me semble difficile de réfléchir sur cette 
société et sur ces mœurs quand la paranoïa 
devient un état normal où on peut tous être 
considérés comme étant discriminés et fous. Il 
est dangereux de remettre en cause. Ainsi on 
peut considérer que 2+2=5 de Radiohead est 
une bien jolie illustration de ce lourd constat, 
bien que si on veut saisir l'importance de 
l’intérêt politique de cette chanson, il est 
préférable d'avoir lu 1984 de Orwell ainsi que 
bien d'autres ouvrages allant dans ce sens de 
l'individu opprimé par le collectif.

Dans Ok Computer de Radiohead, mais 
également dans In The Court Of The King 
Crimson , il m'est apparu qu'ils ont essayé de 
mettre en musique ce problème énoncé 
précédemment Je l'ai ressenti et perçu ainsi 
par exemple à l'écoute de Paranoid Android 
ou 21st Century Schizoid Man. Nous noterons 
en passant ce lexique du domaine du 
psychiatrique, ces mots qui s'opposent au 
normal.   

Du juke-box de mon asile psychiatrique qui m'envoie des messages
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On doit ce terme à Franck Zappa, à sa fameuse 
Who Are The Brain Police ?, mais l'idée sera 
ensuite reprise dans Brain Damage de Pink 
Floyd puis ensuite dans Karma Police de 
Radiohead (On peut constater qu'il y a des 
thèmes récurrents dans tout ce qui englobe ce 
vaste genre répondant au nom de rock, et qui 
reviennent perpétuellement). La schizophrénie 
se retrouve endiguée et maîtrisée par l'individu 
lui-même, et l'ordre social sauvegardé. Et 
personne ne se voit en capacité de rompre 
cette aliénation, si ce n'est la fatidique solution 
cynique du hors-système, de renier sa 
paranoïa-schizophrénie pour faire vœu 
d'authenticité, et c'est ainsi que sont nés les 
punks après les dénonciateurs du rock 
progressif.

Jean-Pierre Castaldi.

et le renforcement. Quand l'individu 
particulier n'existe plus, devient une simple 
personne parmi un groupe, au nom d'un 
ordre social, je peux énoncer que c'est en 
quelques sortes cela les vraies méthodes 
d'uniformisation d'une population, j'enfonce 
des portes ouvertes mais oubliées. Et pour 
finir, la paranoïa aux allures de 
schizophrénie moderne et nécessaire 
développée un plus avant, pousse l'individu a 
créer un autre moi apparent qui l'aidera à 
paraître tel qu'il faut au yeux de cette 
majorité que l'on nomme communément 
société. Et des fois qu'il puisse arriver que 
l'autre moi, le moi vrai et originel, le moi 
profond qu'on avait enterré décide de se 
réveiller, les polices du cerveau sont là. 

Musique
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Présentée avec les fanzines lors du 18e Festival de la Bande Dessinée d'Amiens (juin 2013)

Milles unes Bandes dessinées
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Sur un scénario d'Adam Wacyk, dessins et couleurs de Lucy Nuzit

Bande Dessinée
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Un père, une mère, une petite fille. Cette 
enfant a neuf ans, et est atteinte d'un cancer. 
Elle s'en ira, laissant ses parents seuls, 
orphelins de leur unique enfant. La pièce 
raconte les aléas de la vie, et le triste quotidien 
du couple. Cette pièce a été écrite par une 
étudiante de la faculté des arts. La maîtrise du 
sujet donne déjà de bons signes pour la suite. 
Comme dans toute pièce, ou tout film, pour 
raconter une telle histoire il y a des passages 
obligés. Exemple, la mère qui prend la peluche 
de sa fille décédée, la sert contre elle, et reste 
assise, triste. Tellement classique que l'émotion 
a du mal à ressortir d'une telle scène.

Mais qu'importe, Clémence Rocher qui a écrit 
et mis en scène, se joue de la temporalité. Elle 
arrête le temps,  quelques fois, pour mieux se 
centrer sur ses personnages. Quand le fantôme 
de la petite fille parle, on apprend le passé du 
père, la façon dont le médecin a annoncé la 
nouvelle. Dommage que la mère soit le seul 
personnage à ne pas avoir été autant 
développé.

Il y a quelque chose du film Alabama Monroe 
dans cette pièce. Encore mieux, les deux 
œuvres ont été créées simultanément.  Le sujet 
fétiche de Spielberg, la famille séparée, 
deviendrait-elle une mode ? Attention à la 
répétition. Sauf que Dans l'Attente et Alabama 
Monroe jouent sur un front oscillatoire. La 
linéarité ? Clémence Rocher et Felix Van 
Groeningen s'en fichent. Ainsi, le spectateur 
n'est pas ennuyé, il n'est pas lassé de la 
progression exponentielle. Le spectateur est 
emmené à plusieurs endroits en même temps. 
De ce fait, Clémence Rocher joue sur tous les 
tableaux en même temps : cause et 
conséquence. Avec son script et sa mise en 
scène, elle est partout à la fois. 

Cela lui permet de garder le contrôle sur la 
situation. 

Encore mieux, cela lui permet de changer de 
ton, et d'ambiance, entre deux scènes.

 Un peu à l'image de la mère paraissant 
bipolaire, la pièce joue entre la tragédie pure 
et l'amour. On pourrait croire que toutes les 
scènes sont du ressort dramatique. Or, 
derrière certains éclats de nerfs et derrière 
certaines disputes, se cachent des sentiments 
profonds. Mais surtout, c'est une œuvre  qui 
parle avant tout de personnages. Tel le 
cinéma de Felix Van Groeningen, telles les 
œuvres de Molière (même si ce sont des 
comédies) : Clémence Rocher met en scène 
des personnages précis, touchants et 
subversifs, avec des comédiens 
bouleversants et magnétiques, pour parler de 
quelque chose encore plus grand. Le 
monologue d'exposition n'est pas nécessaire : 
on comprend vite que la société est dépeinte 
aux travers de la pièce.

Ce monde, où la devise serait « Amour et 
Carnage ». Des malheurs qui déchirent 
individuellement, qui ont tendance à séparer 
des êtres, dont les corps finissent par se 
rassembler, pour ne faire plus qu'un. Une 
unité qui montre la puissance de l'amour.

Teddy Devisme

Dans l’attente, Mise en scène de Clémence 
Rocher/Compagnie Spotlight, Avec Ludivine Roulet, Kévin 
Chollet, Émeline Gantois, Roland Leborgne et Clémence 
Rocher.

Dans l'attente,  Clémence Rocher (Compagnie Spotlight), création 2013.

Dans l'attente : Amour et Carnage
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Maurice Maeterlinck, Edward 
Gordon Craig et Tadeusz Kantor souhaitaient 
représenter la vie en ne se contentant plus de 
la présence corporelle de l’acteur et en 
incorporant des éléments conventionnels à la 
scène. Ils refusaient la simple imitation du 
réel au profit d'un théâtre artificiel et 
symbolique. Tous se sont posés ces 
questions : Comment représenter la figure 
humaine ? Comment donner l’illusion du 
réel ? Car la scène est un lieu où rêver le 
monde. Elle doit donc sortir du corps de 
l’acteur, tel qu’il est dans l’usage privé, dans 
le quotidien. Ces précurseurs d’un nouveau 
théâtre, annonçant déjà l’apparition des 
nouveaux médias sur scène, a permis de voir 
apparaître dans les années 1990 de nombreux 
personnages inorganiques notamment par le 
biais de projections vidéos sur supports bi ou 
tridimensionnels, 

d'hologrammes, par la présence de robots ou 
encore d'androïdes, afin de remplacer les 
corps sur scène qui deviennent alors 
inorganiques, comme avec Les fantasmagories 
technologiques de Denis Marleau, Les 
Hologrammes de Michel Lemieux et Victor 
Pilon ou encore les spectacles vidéo du 
Collectif Berlin tel que Tagfish. Ces 
personnages inorganiques, virtuels ou 
physiques, possèdent différents niveaux de 
présences suivant leur intégration au plateau 
et la dramaturgie, et peuvent entrer en 
interaction avec des corps réels.
Ces pratiques théâtrales visant à utiliser des 
corps inorganiques questionnent notre époque 
et soulèvent un certain nombre d'enjeux... 

Aurélie 
Gallois

Le corps inorganique

Recherche de thèse en art du spectacle, en cours depuis octobre 2012, Aurélie Gallois.
http://www.aureliegallois.org

Théâtre

file:///home/lux/Documents/%C3%A9tudes/Gazette/n%C2%B03/
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Par où commencer... À mon arrivée à 
la faculté des Arts, très motivée par la 
perspective de faire des études artistiques et 
d'embrasser par la suite une carrière d'artiste, je 
mettais les bouchées doubles pour produire un 
travail de la meilleure qualité possible, et mon 
assiduité aux cours était mue par mon 
insatiable envie d'apprendre, une soif de culture 
incommensurable. La vie était belle, l'avenir 
m'appartenait ! 
Puis survient une petite phrase lancée par un 
professeur, apparemment anodine, qui fit 
malgré tout son petit effet « La fac d'Arts, c'est 
un parking à chômeurs ».
À partir de cette première petite prise de 
conscience, je me suis dit qu'effectivement tout 
le monde ne trouverait pas sa place dans le 
monde de l'Art, mais étant donné que je 
n'aimais que cela, je me promis de ne jamais 
laisser tomber. Puis petit à petit, voyant mes 
camarades déserter les bancs de l'amphithéâtre 
et préparer leurs reconversions (en École d'Art 
ou dans des secteurs plus favorables à l'emploi), 
j'ai commencé à reconsidérer la question de 
devenir artiste en ayant un parcours 
universitaire... C'est pourquoi, ma licence en 
poche, j'ai intégré une École Supérieure des 
Beaux Arts afin de tenter ma chance. Et là, 
surprise... Moi qui pensais que l'École 
comblerait mes attentes, je perdis vite mes 
illusions. Alors qu'en faculté je me constituais 
un bagage théorique solide tout en développant 
une pratique personnelle par le biais des 
différents ateliers, je m'aperçus rapidement 
qu'en École, les cours théoriques étaient d'une 
qualité bien inférieure, et surtout, moi qui 
souhaitais apprendre de nombreuses techniques 
et développer davantage ma pratique, il 
m'apparaissait que l'École, bien qu'ayant des 
ateliers à disposition, ressemblait plus à un 
immense squat où les étudiants passaient des 
heures à végéter et gribouiller dans leur coin, 
avec l'apparition exceptionnelle d'un professeur 
qui daignait, de temps à autre, se montrer et 
parler avec ses petits protégés... Voulant faire 
mes preuves, je m'entretins avec un enseignant, 
qui me dit clairement que venant de 
l'Université, je n'avais pas ma place ici...

Petite douche froide...
Moi qui avais accepté d'entrer en deuxième 
année dans cette École, et donc de perdre deux 
ans, puisqu'ayant déjà un bac +3 je ne pouvais 
pas m'inscrire en bac +4 mais seulement en bac 
+2, à cause du système des Écoles qui stipule 
qu'un étudiant de l'Université remplisse un 
dossier d'équivalence pour intégrer une École 
(en plus de passer un entretien), et que ledit 
étudiant ne puisse s'inscrire que dans un 
niveau d'un an inférieur au sien... Bref, dans 
cette École où les étudiants étaient pour la 
plupart arrogants et se prenaient déjà pour des 
artistes sans avoir aucune expérience, j'ai 
décidé de mettre les voiles pour retourner sur 
les bancs de la fac et obtenir un master !
Néanmoins, impossible pour moi de me 
contenter des études, il me fallait autre chose, 
une bulle de création où je serais à mon aise et 
où je pourrais organiser des expositions... C'est 
comme cela que l'association Art Niak a vu le 
jour. Je fus très vite rejointe par des musiciens, 
des écrivains et l'association devint alors une 
sorte de collectif artistique basé sur 
l'entre-aide, avec des créations communes, la 
conception et la mise en place de projets... Une 
fois bien installée dans ces nouvelles fonctions 
au sein de l'association, j'ai pensé qu'à défaut 
de pouvoir un jour vivre de mon art, il me 
faudrait des expériences dans la culture. Je fis 
alors des stages, en tant que chargée de 
mission arts plastiques, chargée de 
communication et même assistante de 
direction pour une artiste de renommée 
internationale... 

Avec deux Masters en poche et toutes 
ces expériences, je me suis dit que trouver du 
travail dans mon domaine serait beaucoup plus 
simple... Et bien non, toujours pas ! Il s'avère 
que se frayer une place dans le milieu culturel 
est beaucoup plus difficile que ce que l'on croit. 
Car malgré les stages (véritable esclavage 
moderne où l'on est payé 436 euros par mois, si 
l'on a la chance d'être "gratifié"), le travail en 
tant que bénévole dans des associations (seul 
endroit où l'on nous ouvre les portes) et le 
travail personnel, les recruteurs ont du mal à 
nous remarquer... 

Retrouvez l'annonce de l'association ArtNiak page 20.

Paroles d'une (jeune) femme désabusée
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Dans cette surenchère à l'expérience, dans 
cette course effrénée au travail gratuit, trouver 
un emploi rémunéré s'avère être un véritable 
parcours du combattant. En effet, les places 
sont chères et le piston règne ! Si tu n'es pas 
recommandé ou bien né, tu vas galérer !
Alors faute de gagner ma vie je continue à 
remplir ma tête en faisant un doctorat qui, je le 
sais bien, ne servira pas forcément à ma 
carrière mais qui aura au moins le mérite de ne 
pas me faire me sentir au chômage avant 
quelques années... C'est ce qu'on appelle 
reculer pour mieux sauter... 

En conclusion je dirai que vu ce que 
nous rapporte notre travail, on ne peut œuvrer 
dans l'art et dans la culture que par passion ! Il 
ne faut pas attendre un retour économique 
fracassant ou une certaine notoriété. 
Abreuvez-vous et sachez quitter la place tant 
qu'il est encore temps, car aujourd'hui avoir 
une collection de diplômes ne sert à rien. Alors 
la passion doit-elle toujours rimer avec 
abnégation ? 
Vous venez de lire l'expérience d'une 
désabusée, qui continue malgré elle, dans cet 
univers impitoyable... En espérant que mon 
expérience puisse vous être un tantinet 
profitable.

Aurélie Gallois

17

La recette de la Rousse : le tag mousse 

1. Verse la canette de bière, le yaourt nature et la mousse dans un robot mixer. Mélange 
bien jusqu'à obtenir une pâte homogène crémeuse, consistante et lisse.

2. Verse la pâte ainsi obtenue dans un récipient en plastique.

3. Choisis un mur humide et ombragé, de préférence rugueux.

4. Applique le mélange sur le mur avec pinceau, à main levée ou avec un pochoir.

5. Reviens sur les lieux les semaines suivantes pour vérifier que le mélange reste 
humide. S'il ne l'est pas, humidifie-le avec un pulvérisateur (pour ne pas risquer de faire 
couler ton dessin).

6. Au bout de quelques semaines la mousse viendra prendre la forme de ton dessin, 
puis colonisera l'ensemble de la zone.

Pour faire un beau tag 
mousse il te faut :

1 canette de bière 1 yaourt nature Plusieurs touffes de mousse

Pensée Libre
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En soi, on ne se pose que peu de 
questions quant à la nature profonde et 
véritable des objets formant notre 
quotidien. Prenons un exemple plus 
concret, celui de ce stylo, entre autres, 
intermédiaire entre ma pensée et vous, 
lien pourtant si simple en apparence. 
Quel fruit de l'imagination biscornue de 
l'humanité put conduire son concepteur 
à créer le moyen de rédiger ? Tordue, en 
effet, l'invention du stylo à plume, puis 
du stylo à bille, et ceci depuis l'époque 
latine, temps durant lequel les romains 
usaient de stylets afin de graver leurs 
tablettes de cire, preuve que l'invention 
n'est pas des plus récentes. Ces 
créations, donc, relèvent de la plus 
honnête obsession d'/Homo Sapiens 
Sapiens /pour le sujet que nous 
traiterons ci-dessous.

Le tordu de l'esprit humain le 
pousserait-il alors à caresser 
irrémédiablement sa feuille avec son 
stylo à longueur de temps de travail ? 
Pire encore, tel l'organe de virilité, le 
stylo est suçoté, mâchouillé, tripoté dès 
que celui-ci se retrouve dans une main 
ne rédigeant point. Sa semence relevant 
la blancheur d'une feuille trop propre, 
n'oublions cependant pas que le stylo 
est victime d'abus. Prenons pour témoin 
le stylo à plume lambda, qui, arrivé à 
l'andropause des stylos, subit une 
nouvelle fois le courroux de la folie 
humaine, et se voit renouvelé dans sa 
fonction productrice par cartouches 
complètes, et donc dans sa libido de 
stylo. Imaginez-vous, arrivés en fin de 
parcours, que vos proches vous fassent 
ainsi greffer, sans votre accord, de quoi 
relancer vos envies sexuelles, stimulant 
ainsi votre frustration de veuf âgé sans 
possibilité aucune de séduire. Ainsi, le 
stylo semble avoir la vie dure.

Mais celui-ci a bel et bien trouvé un moyen de 
prendre sa revanche sur l'exploitation 
disgracieuse lui étant imposée : renverser en 
masse le produit de son utilité à un endroit 
donné afin d'y ravager l’œuvre humaine, effet 
catastrophique que nous nommons bêtement « 
tache d'encre », sans chercher à véritablement 
comprendre le symbole de détresse exprimé là 
par le stylo, et son problème social, à lui et aux 
siens alors dénoncé. Quel bambin n'a jamais dit 
« mon stylo coule », plainte sincère, mais ô 
combien naïve ? La situation n'est alors en 
aucun cas étudiée, et l'égoïsme humain 
extrapole en faisant passer le problème du stylo 
comme étant le sien propre ! Oui, moi aussi, je 
suis révolté.

Pour les plus nymphomanes d'entre nous, le 
stylo correcteur naquit, modèle convulsivement 
secoué sans aucune morale ou de simple forme 
de pitié. En effet, l'épilepsie générée par cette 
action pourrait porter atteinte à la santé de 
l'objet. De plus celui-ci est fermement pressé, 
supplice digne de l'Inquisition et des mœurs les 
plus cruels du Moyen-Âge, afin d'extraire de lui 
le précieux limon correcteur.

Il semblerait pourtant que, sur un plan 
purement sexuel, le stylo ne soit alors jamais 
frustré, mais à quel prix ? Celui de la souffrance 
? Celui de la soumission ? Le plaisir par la 
violence et l'autorité, n'est-ce point là une 
pratique déviante bien connue ? Enfin, si là est 
le produit du bonheur du stylo, qu'à cela ne 
tienne, qui sommes nous pour nous y opposer ? 
La vie passionnante de cet outil est peut-être 
alors faite de petits détails, et l'étude que 
j’eusse menée sur celui-ci semble confirmer 
mon hypothèse. Finalement, les stylos sont 
peut-être des objets heureux.

Haarcoy

Les pensées nébuleuses d'un viking normand

La vie d'un stylo
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Mona Chollet est une essayiste et journaliste, 
notamment au Monde Diplomatique. Après La 
Tyrannie de la réalité publié en 200, où elle 
analysait l'usage pernicieux que font les médias 
de la réalité dans les discours politiques, Mona 
Chollet récidive avec Beauté fatale en 2012. 
Dans cet essai elle tente de comprendre et 
d'analyser la mise en place et le formatage des 
schémas féminins dont elle propose une 
déconstruction. 

Elle divise son essai selon les 
différents stéréotypes accordés aux femmes. 
Ces stéréotypes sont façonnés par de 
nombreux relais médiatiques : les publicités, les 
séries télévisés, les films, les personnalités 
publiques, la mode, le mannequinat, la presse 
féminine et bien sûr les femmes elles-mêmes. 
Mona Chollet analyse ce comportement 
singulier des femmes qui s'enferment 
elles-mêmes dans la cage dorée des 
conventions sociales. Les différents acteurs de 
cette subordination de la femme à l'image 
qu'on attend d'elle ont réussi à créer un 
processus d'auto-dévalorisation chez les 
femmes. Ce sentiment les pousse à consommer 
pour ressembler à une image de papier glacé. 

Depuis que les femmes sont sorties 
de la cuisine à la fin des années 50 pour entrer 
dans le monde du travail on leur impose une 
allure de séductrice. Alors que les femmes bien 
en chair sont l'image de la ménagère, celle de 
la femme d'affaire est mince, voire 
squelettique, jouant éternellement un jeu de 
séductrice. ; un rôle qui condamne les femmes 
à ne savoir exister autrement que par la 
séduction. Toutes les instances médiatiques 
servent le même jeu aux consommatrices.

Le magazine phare de la presse 
féminine Elle ne cesse de répéter à ces lectrices 
qu'un corps sain est un corps mince. Pour cela 
Elle publie de façon saisonnière et régulière des 
recettes de régime essayés par les stars, les 
nouvelles 

opérations de chirurgies esthétiques à la 
mode, des photos de mannequins 
squelettiques dont on adule la minceur. Les 
publicités relayent cette image dangereuse 
de la femme maigre mais en forme. 
Ce matraquage médiatique conduit à une 
haine du corps, voire de la féminité pour les 
anorexiques (puisqu'il y a perte de tous 
signe de féminité : menstruations, 
affaissement des hanches, des seins ; voire 
d'une humanité avec la perte des odeurs 
corporelles). Si cette haine du corps conduit 
à des extrêmes comme l'anorexie, 
l'assimilation d'un stéréotype social telle 
que la minceur féminine a aussi des 
répercussions économique. Tous ces 
régimes, ces cours de sport à la mode, ces 
opérations chirurgicales, conduisent à la 
ruine des femmes qui veulent être 
considérées comme « normales » — et donc 
normées. 
La publicité -ma grande amie- a évidement 
une part importante dans la vie de ces 
femmes, sans forcément qu'elles s'en 
aperçoivent. C'est l'aspect insidieux de la 
publicité : son omniprésence conduit à un 
fort impact sur les individus. La presse 
féminine constitue également une forte 
influence dans l'assimilation des normes. 
Elle constitue en effet une sorte de refuge 
pour de nombreuses femmes : c'est la seule 
presse qui aborde certains questionnements 
du quotidien qui les concernent et sur 
lesquelles elles veulent avoir des réponses, 
des témoignages : quel grand journal 
d'information parle du syndrome dépressif 
transitoire post-partum ? un sujet qui 
concerne pourtant une grande partie des 
femmes. 

Mona Chollet présente une 
brillante analyse de l'image de la femme, 
une image créée de toutes pièces afin de 
préserver celle-ci dans un rôle subalterne, se 
conformant à ce que la société attend d'elle.

Lucy Nuzit

Que vous êtes chollet ! Chans mentir… 
Beauté Fatale : les nouveaux visages d'une aliénation féminine, Mona Chollet, Paris, Zones, 2012.

Littérature
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Relie les mélodies de Ludwig van Beethoven aux films dans lesquels elles ont été utilisées

Joue avec le père Adam

Petite annonce

Art Niak est une association artistique et 
culturelle qui souhaite permettre aux artistes 
de se rencontrer afin de créer des projets 
communs, faire émerger de nouveaux talents 
et de jeunes artistes en voie de 
professionnalisation, réaliser des évènements 
tels que des expositions pluridisciplinaires, 
organiser des pièces de théâtre, concerts, 
projections cinéma et vidéo, ateliers 
découvertes pour les enfants lors 
d'interventions scolaires...

Art Niak est une association à l'écoute de ses 
adhérents, qui peuvent s'ils le souhaitent, 
suggérer des projets, des thèmes d'expositions, 
et poser leur candidature pour participer à nos 
évènements.
Nous sommes sans cesse à la recherche 
d'artistes et d'adhérents afin de pouvoir 
proposer une programmation riche et variée ! 
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez 
des questions ou des propositions de projets à 
nous soumettre.

Aurélie Gallois

Retrouvez-nous sur http://art-niak.com/ et art-niak@hotmail.fr

Elephant 
(Gus Van Sant)

À bord du 
Darjeeling Limited

(Wes Anderson)

Symphonie n° 7 en la 
majeur / Opus 92 : 

Allegro con brio

Le discours d'un roi
(Tom Hooper)

Orange Mécanique
(Stanley Kubrick)

Ode à la joie

Sonnet au clair de 
lune / Ode à la joie

5e concerto pour 
piano
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Jeu type « Killer »
But du jeu : « tuer » la personne dont le nom est inscrit sur le contrat dans le lieu inscrit 
sur le contrat avec « l'arme » insolite inscrite sur le contrat.

Pour qui ?

Toute personne stagnant un tant soit peu à la fac (étudiants, profs, personnels non 
enseignant ... )

Quand ?

À partir de mardi 15 au matin jusqu'au vendredi 18  octobre au soir (mais y'a moyen que 
ça dure plus longtemps)

Règlement :

Règle n°1 : Il est interdit de parler du Die Art.

Règle n°2 : Il est interdit de parler du Die Art.

Règle n°3 : Chaque tueur n'a qu'une seule et unique victime.

Règle n°4 : Il est interdit de tuer une autre personne que sa cible

Règle n°5 : Le but du jeu est de rester vivant et de tuer plus le plus de cibles possibles.

Règle n°6 : Lorsqu'un joueur a réussi à tuer sa victime il doit déposer un acte de décès 
dans le casier n°5

Règle n°7 : Lorsque l'on a tué sa cible on prend son contrat à son compte et on a donc 
une autre cible.

Règle n°8 : Dès qu'un joueur est tué la partie est terminée pour lui
.
Règle n°9 : Une fois tuée la cible donne au tueur son contrat et signe son acte de décès .
Il donc impératif d'avoir sa feuille de mission et un acte de décès sur soi.

Règle n°10 : Un joueur n'a pas le droit de mentir sur son identité.

Règle n°11 : Toutes les précautions élémentaires et de sécurité sont de rigueur.

Règle n°12 : L'organisateur a toujours raison.

Pour tout renseignements supplémentaires et pour s'inscrire demandez à Adam Wacyk 
ou Alexandre Montbailly

Die Art II : 5760 minutes pour vivre 
Règles du jeu

Rubricabroc
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LA CARTE CINÉ-CURE EST DE RETOUR !

Issu d’un partenariat entre l’UFR des Arts et le 
Ciné St-Leu, la CARTE CINÉ-CURE vous 
permet de bénéficier du tarif préférentiel de 
3.55€ la place sur présentation de la carte et 
est réservée aux étudiants de la fac d’art
.
La CARTE CINÉ-CURE est également 
précieuse lors des événements « 1 fauteuil 
pour 2 », elle vous permet d’être accompagné 
de la personne de votre choix gratuitement en 
payant votre place.

Pour l’avoir, il vous suffit de joindre une 
photo avec nom, prénom, n°étudiant, niveau 
et section dans le cassier n°5 (enveloppe 
collée sur la face interne de la porte).

Venez vite la demander ! ! !

Dépôt jusqu’au 8 novembre 2013.
(dans la limite des tirages)

1 FAUTEUIL POUR 2

Le principe d’« 1 fauteuil pour 2 » vient 
d’une proposition de l’association 
KinoPaintArt au Ciné St-Leu afin d’offrir 
aux détenteurs de la carte Ciné-Cure la 
chance de faire partager leur passion du 
cinéma avec un ami.
Cette année l’événement revient, il aura lieu 
une fois par mois et privilégiera les films 
avec rencontre.
Sur une semaine et un film donné, vous 
pourrez à n’importe quelle séance et horaire 
inviter la personne de votre choix en payant 
votre place au tarif Ciné-Cure.

1er édition de l’année de« 1 fauteuil pour 
2 »

Du 30 octobre au 5 novembre :   Vandal 
de Hélier Cisterne.
Une rencontre a lieu le mercredi 30 octobre 
à 19h30 avec le réalisateur. 

Petite Paknnonce

Jeune âme en perdition, accro à la pâte à modeler et au silicone, cherche autres âmes 
farfelues et créatrices, pour éventuellement faire un club d'animation volume/stop-motion 
ou tout autre rassemblement ou groupe d'individus en vue de fabriquer ou parler du sujet.

Si tu aimes Robot chicken, Henry Sellick, Wallace et ce bon vieux Gromit, que tu bidouilles 
des films avec ton appareil photo dans ta cave en faisant chaque soir des prières à 
Harryhausen ou que tu sois un simple passionné de la pixilation, que tu te sens seul (ou pas), 
contacte Paku grâce au mail de la gazette de la Fée verte, afin de réunir notre motivation ou 
juste partager une passion. Chibi

Pour répondre à cette annonce contactez la Fée Verte : 
lafeeverte.gazette@gmail.com

En partenariat avec le Ciné Saint-Leu, 33 Rue Vanmarcke  80000 Amiens. 03 22 91 61 23

Le Bon plan Cinéma
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Notre rédaction est ouverte à toute proposition d'articles, d'illustrations, de photographies, et 
toutes autres idées farfelues. N'hésitez pas à nous contacter en personne ou sur le mail de la 
Fée Verte : lafeeverte.gazette@gmail.com. On est moderne on a même Facebook : 
Association-KinoPaintArt

Bientôt le Festival International du Film d'Amiens !

Le prochain numéro de La Fée Verte sera sur le FIFA, nous vous invitons à nous envoyer vos 
articles et photos concernant le festival du film. Venez écrire et échanger sur l’événement !

La fée verte a besoin de vous

Top 5 des morts stupides d'acteurs 

 5 Tommy Cooper : mort sur scène, le public pensait que sa mort faisait 
partie d'un sketch de son spectacle 

 4 Vic Morrow : mort écrasé par un hélicoptère lors d’un tournage de « la 
quatrième dimension »  

 3 Jon-Erik Hexum : mort en se tirant dessus avec un pistolet chargé de balles 
à  blanc. 

 2 Weng-weng : mort en mangeant un crabe avarié

 1  David Carradine : mort par strangulation durant un rapport sexuel.

Bonus :  James Dean : mort dans un accident de voiture peu de temps  après 
avoir participé à une pub sur la  prévention routière dont le slogan était : « Roulez 

cool les gars, la vie que vous sauverez pourrait être la mienne »

Le facétieux Top du fabuleux Adam
Par Adam Wacyk

Rubricabroc
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Mordus de cinéma ? N'oubliez  
pas d'aller au Ciné-Club ! 

La fée verte du mois

KinoPaintArt - KPA

KPA est une association 
pluridisciplinaire qui a pour 
but de promouvoir le travail 
étudiant et de donner une 
visibilité de leur travail à un 
public plus large.
Nous avons monté des 
projets tels que le Festival du 
film étudiant Gobe ta Péloche  
et cette gazette.

Notre page Facebook :
Association-KinoPaintArt

La Fée verte d'octobre-novembre 2013. Par Moineau

Petites sélections culturelles 
de rentrée

19 oct. : Festiv'art à l'auditorium Dutilleux (Amiens)
8 au 16 nov. : Festival International du Film d'Amiens

27 nov. : Le Cid par la troupe U à l'Amphi R. Mallet

Les séances du Club Dulac se déroulent le jeudi à 16h30 dans 
l'auditorium de l'UFR des Arts. Elles sont gratuites et ouvertes 

à tous, alors n'hésitez-pas !

Cycle La grande illusion«   »

24 octobre : La stradda de Federico Fellini (1954)

7 novembre : Freaks de Tod Browning (1932) / l'inconnu (The 
Unknown) de Tod Browning (1927)

21 novembre : Balada triste (Balada triste de trompeta) d'Àlex 
de la Iglesia (2010)
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