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Tara, une longue histoire…

Anciennement appelé Antartica, 
puis par la suite Seamaster, ce bateau 
a navigué à travers le monde. Sous 
le nom de « Tara », 11 expéditions 
ont été effectuées avec un équipage, 
composé de navigateurs et de sci-
entifiques de diverses nationalités. 
Chaque personne excelle dans son 
domaine, de plus, le matériel em-
barqué est lui aussi à la pointe de la 
technologie.

Chaque projet d’expédition a un 
objectif bien précis. En effet, des 
traversées ont été réalisées jusqu’en 
Arctique, dans le but d’observer les 
évolutions environnementales liées 
au changement climatique. Les cher-
cheurs ont mesuré l’épaisseur des 
glaciers, analysé les fonds marins, en 
étudiant particulièrement le planc-
ton, ces êtres vivants microscopiques 
indispensables au bon fonctionne-
ment de nos écosystèmes et base 
de notre chaîne alimentaire. Pour 
s’approcher des glaciers, le bateau à 
dérivé pendant 507 jours, autant dire 
que c’est une expérience inoubliable 
pour ses équipier.ères !
    
En 2014, une autre mission a per-
mis à la goélette d’explorer la mer 

Méditerranée. Le but étant cette fois, 
d’analyser   les impacts des parti-
cules de plastiques envahissant les 
espaces marins, et de détecter les 
zones d’accumulation de plastique. 
Cette thématique est jugée cruciale 
et extrêmement importante pour 
les scientifiques embarqués car le 
plastique jeté en mer représente en 
moyenne 8 millions de tonnes par 
an. Certains spécialistes tirent la 
sonnette d’alarme en déclarant une 
probabilité effrayante : En 2050, 
les océans ne seraient plus peuplés 
principalement de poissons..mais 
de plastique ! Difficile à croire, et 
pourtant…

Expédition « Tara Pacific »

Le départ de la dernière exploration 
date du 28 Mai 2016. Tara part en 
mer pour une aventure de plus de 2 
ans impliquant une centaine 
de scientifiques au total. 
Pour cette expédition, 
l’équipe a vu les choses 
en grand : près de 100 
000 kilomètres ont été 
parcouru et la biodi-
versité marine de 40 
archipels ont été 
analysés au peigne 
fin.             Pendant 
ces deux années 
de navigation, 
les scientifiques 
se sont in-
téressés à l’état 
des coraux du 

Pacifique, 

zone recouvrant 40% des récifs cor-
alliens de la planète. Sans grande 
surprise, les résultats ont démontré 
que les récifs et la biodiversité ma-
rine ont été en partie endommagés 
par le réchauffement de l’eau, sans 
oublier l’impact du tourisme de 
masse qui dégrade les côtes. 20% des 
récifs coralliens auraient déjà dispa-
ru, protégeons le reste !
     
Au vu de leurs constats, les membres 
de Tara organisent des conférenc-
es et journées de sensibilisation, en 
allant dans les écoles expliquer leurs 
travaux et ainsi tenter une prise de 
conscience de la nouvelle génération 
sur l’environnement. Un partenariat 
a même été réalisé avec une école lors 
de l’expédition « Tara Pacific ». Les 
enfants ont pu suivre le trajet de la 
goélette et l’avancée de l’expédition. 
Une opportunité assez rare, qui on 
l’espère, s’inscrira dans la mémoire 
des élèves. 

Tara, 
ce défenseur des océans
   Tara est une goélette scien-
tifique française, spécialisée 
dans la défense de l’environne-
ment. D’une longueur de 36 
mètres de long, son port d’atta-
che est Lorient.

        Fiona Danet
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Il y a des succès qui ne s’ex-
pliquent pas. Si la saga Kingdom 
Hearts réunissait tout pour séduire 
les gamers en s’offrant le luxe d’y 
incorporer les personnages em-
blématiques de franchises déjà très 
populaires (Disney & Final Fanta-
sy), il était pourtant facile de crain-
dre le mélange. De cette addition 
de stars aurait pu découler un jeu 
incohérent, commercial, rabaissant 
le mythe de Final Fantasy à une 
histoire d’argent, et celui de Dis-
ney à des univers classés 

PEGI 3. Cette 
saga aurait pu 

ressembler à 
une expéri-
ence sci-
ent i f ique 
r a t é e , 

hétérogène où les univers apport-
eraient plus de contradictions que 
d’harmonie.

Et pourtant, les premières notes 
d’Yoko Shimomura (compositeur 
du jeu) annonce la création d’un 
chef-d’oeuvre. Ce premier opus : 
Kingdom Hearts : Final Mix est 
une mélodie où l’harmonie entre 
les deux univers fonctionne aussi 
bien que celles des instruments de 
cette magnifique OST, la première 
d’une longue série. Immédiatement 
accepté par le public, adopté par la 
critique, le cross-over s’offre même 
la note de 15/20 sur le site critique 
jeuxvidéos.com.

La fusion de Square Enix et Dis-
ney pour la conception de King-
dom Heart donne naissance à un 

Au coeur du jeu... monde d’une personnalité et d’une 
cohérence inexplicable, presque 
mystique. Le scénario alterne en-
tre révélations et zones d’ombre. 
Les deux univers adorés des fans se 
mélangent et s’imbriquent dans une 
osmose mystérieuse, abordant des 
thématiques profondes telles que 
l’amitié et le voyage.

La découverte du royaume des 
cœurs est celle d’un monde authen-
tique, avec sa propre histoire et ses 
propres personnages quand bien 
même s’y mêlent ceux de Disney ou 
de Final Fantasy. Bien plus qu’un 
amusement enfantin, ce jeu donne 
une dimension psychologique aux 
héros Peter Pan, Mulan et Cloud. 
Les méchants Hadès, Ursula et sur-
tout Maléfique n’auront jamais paru 
aussi effrayants et diaboliques. Dans 
la lignée du premier volet, Kingdom 
Heats : Chain of Memories et King-
dom Hearts II s’appuie sur des tech-
niques de plus en plus poussées pour 
matérialiser un univers magique et 
lui redonner une nouvelle jeunesse.
Le 29 janvier 2019 paraîtra sur Play-
station 4 le dernier opus de cette 
saga. L’occasion pour vous d’incar-
ner une dernière fois Sora dont le 
voyage dans les univers Disney vous 
replongera en enfance. Préparez-
vous à affronter encore une fois 
l’Organisation XIII pour démanteler 
une bonne fois pour toutes ce réseau 
aux antagonistes étonnants, tant par 
leur charisme que leur sensibilité. 
Essayez de réunir une fois de plus 
les frères ennemis Sora & Riku dont 
la rivalité se hisse au niveau de l’am-
itié qui les unis. Armez-vous de la 
Keyblade pour affronter les légions 
de sans-coeurs de Maléfique et pour 
défendre une ultime fois le coeur 
des mondes.

Il n’est désormais plus nécessaire 
de se rendre à Disneyland pour 
s’immerger dans les univers sans pa-
reil de Walt Disney, le voyage man-
nette en main dans le royaume de 
Mickey est riche en émotions et 
en découvertes.

Octave Berne 
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Je n’oublierai jamais ma première 
bibliothèque. J’habitais alors 
dans une vielle baraque disloquée 
qui respirait par les nombreuses 
lézardes de ses murs. Il y avait moi 
allongé dans mon lit, il y avait le 
mur qui me faisait face et il y avait 
ce trou immense à la hauteur de ma 
tête. J’étais obsédé par ce vide ; par 
l’idée de le remplir par la peur d’y 
voir sortir quelque chose comme un 
rat. La nuit j’avais ce cauchemar où 
l’on m aspirais dans cet abysse. Ce 
gouffre qui m’angoissait j’y ai mis 
des livres.
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SF :
Les androïdes rêvent-il de mouton électrique de 
Philip K Dick
La Terre est dévastée par une guerre nucléaire, la 
majeur partie des humains ont émigrés sur Mars 
et ont reçus un androïde à leurs arrivés. Quand 
un androïde s’échappe Rick 
Deckard le traque et le tue 
pour toucher sa prime ; le 
tue non, le retire car les an-
droïdes ne sont pas vivants. 
Le rêve de Rick est de touch-
er un jour une prime assez 
grosse pour s’offrir un animal 
réel et non un simple ersatz 
électrique, signe de richesse 
et aussi d’empathie qualité 
suprême qui définit l’hom-
me. Mais que faire quand la 
nouvelle génération de ma-
chine semble plus humaine 
que lui même ?  Que faire 
face à cette solitude ? Face à 
ce vide qui prend de plus en 
plus de place. Philip K Dick grand maître de la 
SF nous livre ici une œuvre au style froid tout en 
étant marqué par l’émotion. Une vraie réflexion 
philosophique sur l’homme et sa place dans le 
monde.

Le Grand livre de Connie Willis 
Une odyssée apocalyptique médiévale et po-
tache. En 2054 les historiens voyagent dans le 
temps pour mener leurs études. Kirvin Engle 
choisit l’an 1320 qui n’a pas encore été visité. 
Suite à une erreur la jeune femme se trouve 
plongée en pleine période de peste noire. Un 
périple difficile s’annonce pour revenir à son 
époque d’origine. Le texte fait preuve d’un grand 
travail d’authenticité historique et traite de su-
jets difficiles avec pourtant  une grande légèreté 
de ton par son comique désopilant et absurde. 
Le grand livre inaugure un cycle littéraire rempli 
d’humour où le lecteur pourra se demander si 
une théière perdue peut causer la fin du monde 
? si un orang-outan peut être baptisé ? ou encore 
si un chat de l’époque victorienne peut changer 
l’issue de la seconde guerre mondiale ?

Heroïc fantasy :
Solomon Kane de Robert E Howard
Si l’on vous dit heroïc-fantasy vous pensez sûre-
ment à Tolkien n’est ce pas. Laissez moi vous parler 
d Howard. Si Tolkien est l’incarnation du versant 
lumineux du genre, On peut dire qu’ Howard en 

est l’ombre. Vous connais-
sez peut être l’esthétique pes-
simiste et sanguinolente de 
celui-ci par la figure de Conan 
Le barbare.Solomon Kane con-
stitue l’antithèse de celui-ci. Il 
est le bras armé de la justice 
divine , il n’agit que dans un 
but moral et ne punit que les 
pires crimes qui nuisent à la 
population, il est d’ailleurs re-
connue pour sa grande retenue 
pour ce qui concerne l’ivresse 
et les femmes, et possède une 
certaine sagesse. Cependant 
c’est un fanatique et la punition 
divine ne connaît pas de limite 
à partir du moment où elle est 

jugé légitime. Accomplissant sa tâche il devient 
coupable et porte constamment la culpabilité de 
ses actes sans jamais renier son dieux. Pour libérer 
la population d’un  mal omniprésent il accepte de 
devenir lui même un monstre.

Récit autobiographique :
Après une longue apnée de Julien Mabiala Bissila
Julien Mabiala Bissila est un comédien, un metteur 
en scène et un auteur de théâtre originaire du Con-
go Brazzaville. Son théâtre est politique, inspiré par 
la guerre dont il avoue lui même ne s’être jamais 
remit. Il a été primé pour des pièces comme Cra-
be Rouge, Le Musée de la honte ou encore Au nom 
du père, du fils et de JM Weston où il développe 
une écriture puissante et aiguisé. Mais selon moi 
si il y a un texte bouleversant dans son œuvre c’est 
Après une longue apnée son premier roman auto-
biographique où il raconte ses  jeunes années, la 
fuite de son pays et de la guerre, la longue errance 
dans le forêt avant cet apaisement qui correspond 
à son arrivé en Europe. Le texte met en contraste la 
légèreté un peu naïve et  moqueuse de l’enfance qui 
s’oppose à la rudesse terrible de la guerre. 

ROMAN
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Un récit merveilleux :
Le cœur cousu de Carole Martinez
Dans un petit village au sud de l’Espagne. Une lignée de 
femme se transmet une boîte mystérieuse de génération 
en génération. Frasquita en ouvrant celle ci trouve du fil 
et des aiguilles. Elle apprend la couture et devient vir-
tuose dans ce domaine. Elle redonne du splendide aux 
vieux tissus et répare ainsi les vies de ceux qui les por-
tent. Vu comme magicienne ou sorcière elle attire la fas-
cination autant qu’elle effraie. Suite à un pari de son mari 
sur un combat de coq ou elle a servie de mise Frasquita 
doit s’enfuir avec sa ribambelle d’enfants qui sont tous 
dotés de don semblables à celui de leur mère. Et c’est 
ainsi que commence une longue errance dans une An-
dalousie frappée par les révoltes paysannes. Le roman de 
Carole Martinez prends la forme d’une série de contes 
où le merveilleux croise le réel sans jamais s’imposer. Le 
récit parfois cruel, parfois léger est toujours écrit avec 
une grande douceur qui serait presque de la tendresse.

Une Œuvre antique
Le satyricon de Pétronne
Il s’agit là de l’un des premiers roman de la littérature 
mondiale écrit durant la Rome antique certainement 
à l’époque de Néron. Le satyricon est aussi l’une des 
premières œuvres satyrique de la littérature. Bien que 
la majeur partie du texte soit perdue celle qui nous est 
parvenue se comprend aisément et peut être considérer 
comme indépendante en terme d’intrigue. La majeur 
partie du texte conservé se concentre sur le festin or-
ganisé par Trimalcion: Un esclave affranchi devenu im-
mensément riche qui ce caractérise par sa démesure, 
son inculture et ses mœurs étranges pour un bon citoy-
en romain. Ce banquet est à l’image de son hôte sur-
prenant en tout point voire même un peu terrifiant par 
moment tant on sent qu’on ne peut pas s’en échapper. Le 
style se renouvelle en permanence on notera le passage 
d’un langage soutenu à une grande trivialité, le vers mêlé 
à la prose, les nombreux sauts de la narration d’un per-
sonnage à l’autre qui permettent de faire varier celle-ci. 
Le ton lui même est très léger. La dimension parodique 
est omniprésente on pourra trouver des références à 
l’Odyssée, l’Enéide, Le Banquet de Platon et bien d’au-
tres mythes. Entre les allusions parodiques se glisse ça 
et là les débauches sexuelles et les récits fantastiques des 
convives; Le Satyricon contient par  exemple la première 
histoire de loups garous de la littérature. Je vous le 
recommande car c’est un festin aux milles surprises.

Théâtre :
Ubu roi de Alfred Jary
Ubu roi est un ovni de la littérature. Dans un théâtre 
surréaliste absurde Alfred Jary  mêle la parodie, l’hu-
mour gras, et la provocation. Père Ubu part en guerre 
pour le trône de Pologne, pourquoi ? Comme ça parce 
que sa femme lui en a donné l’idée car ça lui permettrait 
de « manger fort souvent de l’andouille » ou encore de « 
se procurer un parapluie ». Pensant prendre les décision 
il est constamment manipulé par sa femme qui est une 
figure semblable à Lady Macbeth. Père Ubu incarne tout 
les vices : Il est naïf, méchant, capricieux, goinfre, lâche, 
stupide et dit « merdre » tout le temps. C’est un petit 
tyran cruel et toujours ridicule.

Poésie :
Jours d’hiver de Matsuo Bashō
Matsuo Bashō est le grand maître du Haïku japonnais, 
véritable monument national au pays du soleil levant 
voici un auteur parfait pour découvrir cette tradition 
poétique qui s’inscrit dans la forme courte et frag-
mentaire. Poète du XVI ème siècle il est le premier à 
détourner le haïku de son comique vulgaire pour lui 
donner une dimension sérieuse dans une esthétique 
baroque, émotionnel. Son style est marqué par des con-
trastes fort et la présence de la nature. Son recueil Jours 
d’hiver fait partie de ses grandes œuvres elle met en 
avant l’opposition et l’interpénétration des concept de 
vie et de morts qui sont cristallisés par l’hiver. Je vous 
invite également après celui-ci à lire Journal de voyage 
usé par les intempéries qui réaffirme une fois de plus que 
l’écriture de Bashō est marquée par la fuite du temps.
 

Nathan Landais
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L’accessoire écologique le plus acces-
sible, pour nous étudiants aux menus 
moyens. S’il vous est difficile de ré-
sister à l’appel d’une longue douche 
bien bouillante, surtout en cette 
saison, mais que l’économie d’eau 
est important pour vous, n’hésitez 
plus : inventé par Spiki, ce rideau 
met environ 4 minutes à se gonfler et 
former de jolis pointes afin de nous 
faire sortir de la douche.

Un rideau de douche … 
qui te vire de la douche

Comme nous le savons tous, la planète est en danger, et chacun à sa manière tente de la préserver au maximum, en 
produisant moins de déchets, en cessant de jeter les mégots de cigarettes par terre, en limitant les consommations 
d’eau et d’énergie. Ces petits gestes du quotidien sont déjà un pas nous éloignant de la catastrophe écologique, mais 
nous savons évidemment que cela ne suffira pas, surtout quand nous avons connaissance du continent de plastique, du 
réchauffement planétaire, de la rareté progressive des ressources non renouvelables. Heureusement, l’homme use en-
core de sa tête pour trouver des solutions sur le long terme. Ces solutions passent par la création d’inventions, sérieuses 
ou plus loufoques, afin de prolonger la vie de notre belle planète. Voici un petit choix de ces belles innovations qui vont 
ou révolutionnent déjà le monde.

L’algue pour remplacer le plastique

Pour réduire notre consommation 
de plastique qui est bien trop impor-
tante, l’entreprise Ooho (petite pub-
licité pour eux car approbation par 
la rédaction) a décidé de trouver une 
alternative à ce problème de surcon-

sommation. Ils ont décidé de s’at-
taquer aux bouteilles d’eau plastique, 
dont on ne sait jamais quoi faire une 
fois vidées (petite remarque utile 
: en cette période de grand froid 
faites-en des bouillottes ça évitera 
de les jeter). L’algue est pour eux la 
matière première, et il l’utilise sous 
la forme de la fameuse bulle d’eau, 
dont le concept a comblé beaucoup 
de monde, qui est l’équivalent d’un 
verre de 12 à 25 centilitres d’eau mais 
ici enveloppé dans une algue qui a 
un goût neutre. Une autre forme a 
été inventé par un étudiant islandais 
: celle d’une bouteille en algue qui, 
une fois le contenu vidée, commence 
à se décomposer dans les heures qui 
suivent.

Le Nettoyeur d’Océan

Cet objet, probablement connu par 
beaucoup d’entre vous, a eu une cer-
taine publicité sur les réseaux soci-
aux et sur la grande toile. Ce petit 
objet fonctionne comme un filtre : 
installé dans les constructions mar-
itimes telles que les ports, il nettoie 
l’eau en avalant les déchets qui pol-
luent celle-ci. Cet outil constitue à 
petite échelle un espoir pour la ré-
duction du continent de plastique 
et la disparition des déchets dans 
l’océan. Un projet est en cours de 
lancement pour développer cet 
objet partout dans le monde, et 
l’idée est également reprise sous 

la forme d’une barrière filtrante au 
large des côtes. Certains envisagent 
également l’invention d’un net-
toyeur de la taille d’un catamaran, 
qui serait dirigé par des personnes 
chargées de faire le tour du monde 
pour filtrer l’océan. Affaire à suivre.

Nos déchets alimentaires 
comme combustibles

L’entreprise HomeBiogas a décidé de 
s’investir dans la recherche de nou-
velles sources en énergie, et a trou-
vé l’idée d’utiliser nos déchets or-
ganiques : notre compost. Associés 
à l’énergie de la lumière du soleil, 
le compost va être transformé en 
un combustible propre qui pourra 
chauffer nos maisons sans détruire 
notre planète.

Des inventions qui vont ou sont déjà en train de 
sauver notre petite planète bleue

Il ne reste plus qu’à franchir le pas.

Par Lorine Guégan
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Jeune artiste de la scène de 
l’art contemporain

Théo Mercier âgé de 32 ans, est un plasticien et metteur 
en scène. Il porte une réflexion qui croise l’anthropologie, 
l’ethnologie, la géopolitique lui permet d’être cet artiste 
créateur et collectionneur à la fois. 

Dans un échange entre le passé, le présent et le 
futur, il explore et illustre de nombreux par-
adoxe présent dans son travail, tel que le vrai 
et le faux, l’artisanat et l’industrie etc.. Son 

travail résonne avec un fort anthropomorphisme ainsi 
qu’un mélange de culture unique. De plus on peut noter 
chez lui un lien très fort avec la musique, en créant par 
exemple la pochette de Juliette Armanet ou encore créer 
un spectacle avec Rebeka Warrior ( Sexy Sushi). Après 
2005 et l’obtention de son diplôme de l’école nationale 
supérieure de création industrielle de Paris en France, il 
continu son parcours en 2007 en Allemagne au MFA in-
dustrial design, university of arts à Berlin en Allemagne. 
Il termine en 2008 comme assistant de Matthew Barney 
à New York aux Etats-unis. 

Il exposa la première fois en 2009 dans la galerie Gabri-
elle Maubrie à Paris, intitulé “Nature mort et enterrée”. 
Cett exposition était constituée de sculptures hybrides 
sur socle ainsi que de photographie portant un humour 
drôle et cynique. Il refuse un confort visuel et intellec-
tuel et met en avant différent paradoxe tel que la vie et 
la mort, le drôle et le triste ainsi que la rébellion et la 
fatalité. Il continua à la Envoy Galerie à New York avec 
“Oil Now” la même année. Récemment on peut noter sa 
dernière exposition “Hybrides, le corps comme l’imag-
inaire” au Palacio de Bellas Artes à Mexico. Dans cette 
exposition collective regroupant d’autres artistes, Théo 
Mercier expose des photographies de des sculptures. 
Outrepassant la virtuosité du façonnement, il développe 
un croisement entre la représentation vivante et l’objet 
usuel. Il s’exprime sur la question de l’hybridation, en 
disant “« Si toutes ces créations hybrides existent, c’est 
qu’elles répondent à une nécessité, un peu ancestrale, de 
réinventer le réel, lequel a ses limites ».  

En plus de croiser les différents genres, comme l’eth-
nographie associé à un design épuré, il sait faire preuve 
d’une dose d’humour avec les classiques de l’art. On 
peut voir ceci avec Le Solitaire, une oeuvre que l’on 
retrouve dans son exposition de 2010 “Dynasty”. Cette 
sculpture représente un homme de taille démesurée, 
courbé sur lui même et assis sur une toute petite chaise. 
Cette incarnation de l’ennui et de la tristesse de la statue 
d’être muséographié, Théo Mercier renverse les tradi-
tions attachées aux grandes-oeuvres porteuses de mes-
sages en adoptant un style trivial, périssable et à l’aspect 
grouillant rappelant le vivant. A contre-courant dans la 
matière utilisée ( de fausses spaghettis) il montre avec 
drôlesse le style traditionnelle des vanités. 

Romain Barranger
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Bélier         Vos nerfs risquent d’être mis 
à rude épreuve. Vous aurez l’impression 
que tout ce que vous entreprenez échoue, 

et cela sera apte à vous mettre...

Scorpion    Risque d’instabilité sentimen-
tale. Rien ne sera vraiment simple dans 
votre vie pendant cette période.

Sagitaire    De belles rencontres en per-
spective. Ce climat astral vous soutiendra, 
vous aidant à multiplier les contacts, à 

rencontrer des gens...

Capricorne            Levez le pied ! Votre 
situation professionnelle risque de vous 
accaparer. Il serait sage, cependant, de ne 

pas trop délaisser votre famille.... 

Verseau      Les astres vous soutiennent. 
Ils viendront étayer vos efforts, vous sec-

onder dans vos ambitions. Vous ferez preuve d’un 
remarquable sens pratique...

Poisson      Une petite baisse de régime. 
L’atmosphère astrale inclinera plutôt à la 
déprime. Faites-vous remonter le moral 

avec quelques barres de chocolat....

Balance      Soyez patient. Vous 
manquerez de rigueur et vous serez tenté 

d’abandonner en route certains projets qui ne se 
réalisent pas aussi vite.

Vierge        Il y a du mouvement dans l’air 
! Vous ferez preuve d’une énergie peu 
commune, dépouillée de toute sensibilité 

inutile.

Cancer       Vous serez sur de vous ! Ce 
climat astral aiguisera votre volonté, pré-
cisera vos décisions en renforçant votre 

détermination. 

Gémeaux   Climat conflictuel. Évitez 
absolument dans vos conversations les 
sujets délicats. Le risque d’affrontement 

et d’éclats de voix sera réel.

Taureau     L’atmosphère s’apaise. Les 
peurs, les hésitations qui s’emparent de 
vous de temps en temps seront totale-

ment neutralisées cette semaine.

Lion            Ouvrez votre esprit. Acceptez 
les précieux conseils de votre entourage 
familial, au lieu de vous buter.
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 Une affaire de famille

 12 décembre 2018 / 2h 01min  
Drame

De Hirokazu Kore-eda

Mortal Engines
12 décembre 2018 / 2h 08min 

Science fiction, Aventure, Action 
De Christian Rivers

Nous les coyotes
2 décembre 2018 / 1h 27min 

Dramatique 
De Hanna Ladoul, Marco La Via

Rêver sous le capitalisme
12 décembre 2018 / 1h 03min 

Documentaire
De Sophie Bruneau

BONS PLANS
Horoscope ÉVÉNEMENT 

Sorties dans Rennes :

Fête foraine d’hiver à Charles de Gaulle du 8 
décembre au 6 janvier

Marchés de noël  (place Hoche marché des 
créateurs, au mail Mitterand, et enfin place 
du colombier) du 23 novembre au lundi 24 
décembre.

21 décembre au 6 janvier : mise en lumière 
de l’hôtel de ville : « Carroussel », spectacle 
de 12min projections toutes les 30 min de 
18h à 22h.

2 décembre au 6 janvier : Noël sur la glace 
au parlement de Bretagne : patinoire au 
grand air tarif 4 euros

Sorties Albums :

Lomepal - Jeannine

XXX tentation - Skins

Coldplay - Live in bueno air

    
     Toute l’équipe du journal vous souhaite une bonne année 2019 ! Chaque nouvelle année apporte son 

lot de projet et d’espérance. Pour nos chroniqueurs, l’objectif va être de se surpasser pour vous proposer 
un contenu toujours plus divertissant. Voilà pourquoi nous sommes allés chercher de nouveaux membres. 
Pour cette édition, nous souhaitons la bienvenue à Fiona, Romain qui ont publié leur premier article. 

     Néanmoins, nous ne serons jamais trop pour écrire et faire le design du journal. Voilà pourquoi toute 
personne souhaitant rejoindre le projet sera toujours la bienvenue ! On vous laisse nos contacts :

         Facebook:  Le Journal Inutile
         Mail:  Journal.inutile35@gmail.com
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