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   Après 10 ans d'attente, le 

nouveau volet tant attendu 

du phénomène Star Wars 

est enfin au cinéma ! 

Sortie du film prévue le 16 

décembre. La suite de « La 

revanche des Sith » fait 

partie des 5 films les plus 

attendus (d’après 

allociné.fr), et devrait ravir 

un bon nombre de fans. 

« Le réveil de la force » 

devrait en effet réveiller les 

fans de science fiction. 

   Après le succès du premier 

numéro, Franck et toute sa bande 

reviennent encore plus dingues ! 

Sonia souhaitant présenter Franck à 

son père, Jean-Pierre directeur d'un 

hôtel au Brésil, ne s'attend pas à ce 

qu'il va lui arriver. Franck et sa 

bande partent pour une balade en 

forêt avec la mère de Jean-Pierre et 

disparaissent... La caméra retrouvée 

va révéler leur expédition 

mouvementée.  Un clin d’œil au 

premier numéro, qui devrait plaire 

au plus grand nombre. 

Sortie du film prévue le 2 décembre

   Ce film de science fiction a 

l'affiche explosive pourrait 

relancer le débat sur l'existence 

des extraterrestres.  En effet ce 

film parle d'une vague 

apocalyptique d'extraterrestres 

sur le monde.  Il y  a une seule 

survivante, après cette invasion, 

qui tentera de retrouver  son 

frère enlevé par ces créatures 

surhumaines. Ce films 

prometteur  débarque dans vos 

salles le 17 février 2016. Bande 

annonce à voir absolument ! 
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 Naâman, un jeune artiste 

normand, petit prodige  du 

reggae français ! Il est 

parvenu a une notoriété 

internationale en 

seulement  quelques 

années. Le 30 janvier 

prochain, il va nous 

présenter, au 106, à Rouen, 

son nouvel album, avec une 

première partie féminine : 

Sara Lugo, une  jeune 

artiste prometteuse . 

 Avec sa marionnette totalement 

déjantée, ce duo de comiques vous 

attend au Zénith de Rouen, le 16 

mars prochain. Jeff Panacloc et 

Jean-Marc, vous invitent à un 

spectacle de ventriloquie qui vous 

garantira un changement d'avis sur 

la ventriloquie. Réservez votre 

sourire pour ce spectacle, vous ne 

serez pas déçu du rendez-vous ! 

Un moment   d'euphorie garanti ! 

 Le duo que tout le monde 

s'arrache ! Les Frèro Délavega 

continuent leur tournée en 

passant par le Zénith de Rouen 

le 27 février 2016. Leurs voies en 

or et leurs mélodies ont fait de 

ce duo, l'un des plus populaires 

de ces  deux dernières années. 

Ces deux beaux gosses, anciens 

candidats de The Voice ont réussi 

à charmer le public et c'est loin 

d'être terminé !

Aude-Emmanuelle Vallet, Joseph Cavelier 1°ES 5


