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EDITO

C’est à Françoise Dolto que l'on 
doit la naissance du complexe du 
Homard, plus communément appelé 
Crise d’adolescence. Les enfants enlèvent
 leur carapace trop petite pour en 
avoir une autre. Mais une carapace 
ne se trouve pas comme un t-shirt.
 Le temps que celle-ci soit entièrement 
formée, les enfants sont vulnérables, 
agressifs, sensibles, parfois même 
repliés sur eux-mêmes. 
Les parents devraient donc voir les
éruptions volcaniques de leur
ado comme un contrat rempli. Si
 l’éducation est trop sévère, 
l’enfant restera dans sa petite 
carapace et se trouvera 
désarmé face à la dépression.

Avec le soutien de :



Homard est journaliste

Ce second journal a été réalisé 
par les adolescents hospitalisés 

au CHR Metz-Thionville
 (Unité de Médecine et de Psychologie 
de l'Adolescent de l'Hopital de Mercy 

et Unité de Pédiatrie de l'Hopital Bel-Air) 
dans le cadre de l'atelier écriture 

hebdomadaire animé, depuis mars 2017, 
par Charlotte PIGNON et financé par 
l'association La Pédiatrie Enchantée. 

Créée en 2000, La Pédiatrie Enchantée, 
reconnue d'utilité publique, met en place

 des ateliers artistiques et culturels à 
destination des enfants et adolescents 

hospitalisés en Lorraine 

Rédactrice en chef : Charlotte PIGNON
Comité de rédaction : Adolescents hospitalisés au CHR Metz-Thionville 
Ateliers financés par l'association La Pédiatrie Enchantée
Impression : Service de reprographie CHR Metz-Thionville
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Alors maintenant que les fêtes sont passées, revenons sur 
quelques mythes et recettes à garder pour

l'an prochain ! Bonne lecture ! 



Le Hygge
Vous, je vous vois venir avec votre mine fatiguée. Rude journée? 
Il fait déjà nuit quand vous rentrez à la maison, vous poussez la porte et la …Magie, de
petites bougies illuminent votre nid douillet, une odeur de tarte pomme cannelle emplit
votre nez gelé, vous vous dirigez dans le salon quand soudain une montagne de coussins,
un plaid et un chocolat chaud vous attendent au coin du feu.
Mais que s’est-il passé ? Pour le moment vous l’ignorez … mais le « Hygge » s’est
installé.
Le Hygge est un mot d'origine norvégienne. C'est une philosophie de vie populaire dans
les pays nordiques, qui repose sur le bien-être et le confort de petits bonheurs qui ne
s'achètent pas. Les Danois l'ont intégré pour supporter l'hiver, qui est très long (le soleil ne
brille que de 8h à 15h) ! Le but était donc d'être heureux malgré le froid, la nuit... contrer la
redoutable déprime hivernale. Tout laisse à penser que le Hygge est efficace, puisque les
Danois sont en haut du classement des pays les plus heureux du monde !

Mais comment atteindre le 
Hygge ?

Le Hygge se base sur des principes
simples, tels que « vivre l'instant
présent», « pas besoin de dépenser
beaucoup »... c'est une philosophie qui
nous pousse à voir les petits bonheurs
autour de nous e t d 'en prof i te r
pleinement. Mais le Hygge, c'est aussi
prendre soin de soi : c'est manger un bon
gâteau sans culpabiliser, prendre un bon
bain chaud. Le Hygge, c'est le bonheur
en regardant la flamme d'une bougie, c'est s'enrouler dans un plaid, c'est se poser près du
feu, c'est l'ambiance des fêtes, ce sont les promenades dans les espaces verts, bref, c'est
se détendre.
Le Hygge peut se vivre seul, mais c'est un concept qui met également en avant la
convivialité.Il nous rappelle qu'il faut prendre soin des êtres qui nous sont chers et encore
et toujours profiter de l'instant présent, et avec des amis c'est encore plus sympathique.
Faire des petits cadeaux sans arrière-pensée, se réunir, faire une petite sortie cinéma...
Replacer l'importance des interactions humaines au sein de notre vie.

Mais le Hygge n'est pas qu'un comportement. C'est
une réelle manière de vivre. La décoration à la
Hygge : quand il fait froid, on passe beaucoup plus
de temps à la maison. Alors pourquoi ne pas rendre
ce lieu aussi chaleureux et confortable que possible ?
Pensez à des couleurs apaisantes, comme le beige,
le blanc crème, le bois clair et surtout, des
accessoires : plaids, coussins moelleux... Le but
étant de se créer un véritable petit cocon, où on
peut s'installer pour lire, regarder un film, parler...
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Hiver CocooningHiver Cocooning



Les bougies pourraient être un symbole du Hygge. La flamme dansante et apaisante, la
douce chaleur et l'éclairage simple, tellement moins agressif que nos ampoules actuelles...
N'hésitez pas à en allumer une bonne dizaine. En ce qui concerne l'éclairage électrique, il
s'agit d'en choisir un doux. Pas de lumières aveuglantes qui suent l'artificiel.

Ensuite, les vêtements. Le vêtement, ou plutot les vêtements stars sont les grosses
chaussettes en laine, chaudes et confortables. Mettez un pantalon douillet et un pull bien
chaud. Bien habillé, vous serez content de vous lover près du feu et prendre le temps de
lire le roman que vous avez acheté il y a longtemps maintenant, mais que vous n'avez
jamais eu le temps de lire jusque-là.
La boisson chaude est une autre clef du Hygge. Quand il fait froid, il n'y a rien de meilleur
qu'un chocolat chaud, qui nous réchauffe mains et visage en même temps. Et pourquoi ne
pas accompagner votre boisson par une belle part de gâteau? Faîtes-vous plaisir, sans
penser aux conséquences. N'oubliez pas le principe du Hygge : prendre soin de soi, se
faire plaisir. Le Hygge ne rejette pas un mode de vie sain : il nous pousse à nous faire
plaisir de temps en temps.
Vous l'avez compris, dans le Hygge, il faut profiter de l'instant présent, seul ou entre amis.
Alors le mieux, c'est de se déconnecter un peu. Éteignez votre portable, vos notifications
Facebook attendront : faîtes-vous couler un bain, voyez vos amis... et surtout, profitez.
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Un chocolat chaud revigorant

Ingrédients  :

- 85g chocolat noir 80%
- 5 petits marshmallows
- 300ml de lait
- 50ml de crème
- 1 pincée de noix de muscade
- 1 pincée de chili
- ½ gousse de vanille 
- 15g de sucre cristallisé
- Crème fouettée

Couper le chocolat en tout petits bouts.
Couper ensuite les marshmallows en petits morceaux.
Mélanger dans une casserole le lait, la crème, le chili, 
la noix de muscade, l’anis étoilé et le sucre, puis porter 
le tout à ébullition.
Verser le tout sur le chocolat. 
Mélanger jusqu'à dilution complète du chocolat. 
Verser le tout dans un mug.
Surplomber le tout d’un dôme de chantilly 
recouvert des marshmallows.

Margot et Marine
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Le Mythe du Père Noël

De ce fait, laissez-moi vous faire part d’une petite histoire, ma petite histoire du 
mythe du Père Noël…
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Commençons d’abord par la véritable 
histoire du père Noël…
Le père Noël aurait pour origine Saint Nicolas, 
puis au fil du temps, ce personnage a évolué 
pour devenir celui que tout le monde connait :
Le Père Noël. Il est devenu populaire grâce 
à la marque ©Coca Cola qui a fait de ce personnage
à barbe blanche son égérie.

Je ne vous cache pas que j’ai été quelque peu 
déçue… C’est vrai, le père Noël tout le monde
en parle, on en a tous rêvé étant petits. 
Mais lorsque j’ai appris la façon dont il a été connu 
ça a brisé mon âme d’enfant.
Je m’attendais à une histoire beaucoup plus 
extraordinaire ou originale, 
digne de ce mythique personnage.

Le Glögg requinquant

Ingrédients :

1 bouteille de vin rouge

50ml de rhum

20g de gingembre

1 orange

2 bâtons de cannelle

2 anis étoilés

5 clous de girofle

180g de sucre roux

3 cuillères à soupe d’amandes mondées

2 cuillères à soupe de raisins secs

http://jimbrownusa.com/blog/?p=8882



Il était une fois, un vieil homme se prénommant Noël, ayant fait de multiples délits étant
plus jeune, ce qui le conduisit tout droit en prison. Il y passa d’ailleurs la plus grande partie

de sa vie. Mais un jour, alors qu’il se réveillait dans sa cellule comme chaque matin, un
miracle inespéré s’offrit à lui. Un gardien avait oublié de fermer la grille ! Ni une ni deux,

sans réfléchir, il sauta sur l’occasion et réussit son évasion. Le voilà enfin libre après tant
d’années passées enfermé entre quatre murs. Mais cette euphorie de la liberté ne dura

qu’un instant… Bah oui, se retrouvant sans un sou, il fut obligé de voler afin de subvenir à
ses besoins et de vivre dehors… Il n’imaginait pas sa vie comme ça, mais il n’avait pas

vraiment d’autres solutions, ce pauvre vieil homme.
Puis un jour, Monsieur Noël fit LA mauvaise rencontre… Terrifiant, celui qui en un regard
nous glace le sang, celui qui effraie tous les enfants et même les parents… Mais si, vous
voyez forcément de qui je parle, c’est évident : Fouettard, LE Père Fouettard. Cet homme
malsain persuada ce pauvre vieux Noël de faire de plus gros vols pour qu’il ne vive plus
dans la souffrance, la misère, en se contentant du minimum alors qu’il pourrait obtenir

tellement plus et vivre beaucoup mieux.
Sans trop réfléchir, ils se dirigèrent donc vers la plus grosse banque de la ville. Masqués,
déguisés, ils passèrent les portes et se mirent à crier « Ho, ho ho ! Toutes les mains en

l’air, que personne ne bouge !! » « Toi, la petite blonde à lunette, dis-nous où se trouve le
coffre ! »

Enfin bref, vous avez compris, ils braquèrent donc cette banque. Tout se passa bien et les
deux hommes décidèrent de se partager équitablement le butin avant de se séparer.

Cependant, pris de remords et ne voulant pas risquer de retourner en prison, Noël décida
d’utiliser l’argent volé pour faire plaisir à tous les enfants du monde. Il voulut commencer

son aventure en partant du Pole Nord. Sur son chemin, il aperçut une grande usine
délabrée mais qui semblait tout de même habitée… Transi de froid et fatigué par ce long

voyage, il décida d’y trouver refuge afin de se reposer un peu. 

C’est en entrant qu’il découvrit avec surprise toute une armée de petits lutins verts. Non
non, vous ne rêvez pas et vous avez bien lu, ce sont bien des petits lutins verts qui

habitaient dans cette vieille usine ! Noël fut accueilli chaleureusement et conta toutes ses
péripéties à ces petits êtres. Les lutins furent immédiatement emballés par le projet du vieil

homme et décidèrent donc de l’aider pour mener à bien son grand projet. 
De là, tous ensemble, dans la joie et la bonne humeur, ils remirent l’usine en marche et se
lancèrent dans la confection des jouets afin de servir Noël. Une fois les cadeaux construits
et finalisés, les lutins fournirent à Noël de quoi se déplacer afin qu’il puisse distribuer tous
les présents le plus rapidement possible. Ils appelèrent leurs amis les rennes, lui offrirent

un magnifique traineau et lui transmirent un soupçon de magie.
En une soirée, la mission fut un succès ! Plus qu’à fêter cette réussite autour d’un bon

dîner composé de ©Coca Cola et d’autres délicieux petits mets. Ils firent le vœu de
recommencer cela chaque année, et c’est ainsi que l’ancien taulard abandonné devint le

fabuleux, le merveilleux et adoré Père Noël.

Moralité :

Peu importe notre passé, nos difficultés,
Même si nous avons fait beaucoup d’erreurs

Tout homme a le pouvoir de changer
Et devenir riche du cœur ! 
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Noël au Japon

Au pays du soleil levant, environ 2% de la 
population est chrétienne. Par conséquent, 
Noël n'a pas d'aspect religieux. C'est donc 
le mythe de Santa Claus qui est fêté ! 
D'ailleurs, le 25 décembre n'est pas férié. 
La plupart des enfants vont à l'école ce jour-
là. Seul le 23 décembre est férié car c'est 
l'anniversaire de l'empereur.

Cela dit, les Japonais ne fêtent pas Noël de 
la même manière que nous. On offre des 
cadeaux plutot aux enfants. Mais au fur et à
mesure que les années passent, Noël 
devient une sorte de Saint-Valentin bis. 
Passé 13 ans, il faudra être en couple pour 
recevoir un cadeau ! 

Le 24 décembre est un jour où l'on célèbre 
l'amour. Pour ce faire, les japonais vont 
souvent dans un restaurant, de préférence 
étranger. Ces dernières années, la tradition 
de la dinde a fortement touché nos amis 
nippon : or la seule chaîne de restaurant qui
cuisinait du poulet était KFC !!! Alors, au 
Japon, manger KFC le 24 décembre est 
presque devenu une tradition. A tel point 
que la chaîne a concocté un menu spécial 
Noël pour l'occasion... mais le summum du 
romantisme japonais est une sortie à 
Disneyland Tokyo...
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Le Loup 
  Aujourd’hui je vais vous parler d’un animal que la majorité des gens considère comme 
dangereux, inutile, et, qui pourtant, fuit l’homme ; 

Le Loup. 

Il fait partie de la famille des canidés et vit dans
les montagnes et les forêts.                    
    Il creuse sa tanière, qui sert à abriter la louve
et ses louveteaux, près d’un point d’eau, mais il
ne dort jamais dedans.

C’est un carnassier (il mange donc de la viande
crue) et son espérance de vie est de 10 à 16 ans en fonction de sa race et des conditions 
dans lesquelles il vit.
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Passeport
 

Nom scientifique : Canis lupus

Morphologie
Taille : de 100 à 150 cm 
Poids : jusqu'à 40kg pour un loup Européen
Pattes : Le loup est un digitigrade (il marche en s'appuyant sur ses doigts)
Dents : 42 dents 

Sens 
Vue : Le loup a une très bonne vue comme le chat
Odorat : Le loup a un odorat très développé. Détecte une proie à 270m
Ouïe : Très fine. 

Tout doux mais pas queTout doux mais pas que

Alexis



L’ours brun
L’ours brun est une espèce d’ours qui peut
atteindre des masses de 130 à 700 kg.
Le grizzli et l’ours brun mexicain sont des sous-
espèces nord-américaines de l’ours brun. 

Cette espèce, qui fait localement l’objet de
programmes de protection ou réintroduction,
notamment en France, a été totalement
exterminée au Liban, en Suisse, et dans divers
pays européens, notamment dans les zones de
plaine (Luxembourg, Belgique, Pays-Bas…).
L'espèce était originellement présente dans toute
l'Europe, et même en Afrique du nord.

L'ours brun peut vivre trente ans à l'état sauvage
et jusqu'à quarante ans en captivité. L'ours brun a
des fourrures dans les teintes blondes, brunes,
noires, ou une combinaison de ces couleurs. Les
ours bruns ont une grande bosse de muscles au-
dessus de leurs épaules qui donne la force aux
membres antérieurs pour creuser. Leur tête est
grande et ronde avec un profil facial concave. Debout, l’ours atteint une hauteur de 1,5 à 
3,5 mètres. Malgré leur taille, ils peuvent courir à des vitesses allant jusqu’à 55 km/h. 
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Végétalisme
Le végétalisme est une pratique alimentaire, ou, par extension, une pratique de
consommation, excluant les produits animaux, aussi bien issus d'animaux morts (viande,
poisson, crustacés, mollusques, gélatine ...) que d'animaux vivants (produits laitiers, œufs,
miel ...)
Je suis devenue végétalienne il y a à peu près un an et demi ; cela faisait déjà un an que
j'étais devenue végétarienne. Certaines personnes le deviennent pour des questions de
santé, moi, j'ai fait ce choix contre l'exploitation animale.

Régime végétarien : sans viande, sans poisson.
Régime végétalien : sans viande, sans poisson, sans œufs, sans produits laitiers, sans 
miel.

Dans la plupart des exploitations animales, les animaux vivent dans de mauvaises
conditions de vie : lieu de vie beaucoup trop petit, nourriture non adaptée, maltraitance,
violence, etc…
Et pour finir, ils passeront parfois de longues heures entassés les uns sur les autres en
route pour l'abattoir. Là-bas, ils seront tués, parfois noyés dans de l'eau brulante, égorgés
vivants, électrocutés. Tant de souffrances pour nos quelques minutes de plaisir gustatif.
Un jour je me suis posée cette question : est-ce que je pourrais manger un chien ? Ma
réponse était non. Ensuite je me suis demandée : est-ce que je pourrais manger un cheval
? Ma réponse était toujours non. Ma dernière question était : pourquoi est-ce que je
mangerai une vache, une poule, ou alors un cochon ? Je n'avais pas de réponse.
Je ne voulais plus payer pour toute cette souffrance, je suis donc devenue végétarienne. 

Quelques mois plus tard j'ai découvert que la vie des veaux et des poules pondeuses
n'était pas plus belle. Les veaux sont séparés de leurs mères juste pour du lait. Avez-vous
déjà vu une espèce qui, à l'âge adulte, récolte le lait d'une autre espèce pour le boire? Je
ne crois pas, vu comme ça c'est bizarre non? 
Il y a aussi le mythe des carences qui repoussent beaucoup de gens. Saviez-vous que
60% de la population est carencée en vitamine B12, peu importe leur régime? En
devenant végétalienne j'ai réappris à manger équilibré. Beaucoup de gens me
demandent : mais tu manges quoi?
Beaucoup de choses : des féculents, des légumineuses, des légumes, des oléagineux,
protéines végétales, etc…  
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Recette gâteau végétalien à la vanille 

   Ingrédients  :
 

– 2 CS bombées de graines de chia
– 180ml de lait végétal (soja vanille par exemple)
– 250g de farine de blé
– 1 sachet de levure 
– 160g de sucre
– 80g d'huile (tournesol, pépins de raisin...)
– 100ml de lait végétal (soja vanille) 
– Extrait de vanille
– 1 pincée de sel  

 
   Préparation  :

 
 1) Avant de commencer : verser les graines de chia 
 avec 180ml de lait végétal dans un bol, 
 laisser reposer une vingtaine de minutes
  (les graines de chia vont gélifier le liquide, de façon à
  obtenir une texture proche de celle des oeufs).  

 2) Dans un saladier, verser la farine, la levure et 
 le sucre, mélanger. 
Ajouter l'huile, le lait végétal,
 la vanille et le sel petit à petit tout en remuant. 
 Lorsque les graines de chia ont bien gonflé et 
 gélifié le lait, verser le mélange dans le 
 saladier et bien mélanger au fouet.  
 
 3) Verser dans le moule et faire cuire
  dans le four préchauffé (chaleur tournante pour moi) 
 Thermostat 6 (180C°) pendant 25 minutes
  environ (vérifier la cuisson avec une pique
  à brochette ou la lame d'un couteau).
 
 Une fois sorti du four, il n'y a plus qu'à le déguster. 

            Alors régalez-vous bien ! 
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http://www.lacuisinedannaetolivia.com

Manon



Ah, les spritz… divins petits biscuits secs,
souvent faits par nos grands-mères lorraines…

Confectionnés avec du beurre, des œufs, de la
farine et du sucre… et attention ! 
Deux camps s’opposent : à ma droite, le camp
poudre d’amande, à ma gauche, noix de coco
râpée. 
Si le débat pain au chocolat/chocolatine fait du
bruit dans toute la France, en Lorraine, c’est
bien la recette des spritz qui fait polémique. 
Mais que l’on fasse partie de l’équipe amande
ou de l’équipe noix de coco, le principal, c’est
d’aimer les spritz !
Allez, juste pour vous, une petite recette ! 

Pour 12 personnes, 
Environ 40 minutes de préparation. 

Ingrédients :

– 1kg de farine
– 500g de sucre
– 500g de beurre,
– 500g de poudre d’amande
– 5 œufs
– 1 sachet de levure chimique
– 3 sachets de sucre vanillé 
– une pincée de sel

Préparation :
1) Pour commencer, versez la farine, la levure, le sucre, la 

poudre d’amande, le sucre vanillé, le sel et le beurre ramolli 
dans une grande terrine creuse. Mélangez puis ajoutez les 5 
œufs. Travaillez vos biceps pendant 10 minutes en 
mélangeant jusqu’à obtenir une pâte compacte. Elle ne doit 
pas se casser ni trop coller. Ensuite, emballez la préparation 
dans du papier aluminium et mettez-la au réfrigérateur 
jusqu’au lendemain.

2) Une fois réveillé, débarbouillé, motivé, préchauffez le four sur 
thermostat 6, 15 minutes avant la fournée. Découpez deux 
feuilles d’aluminium et huilez-les avec un essuie-tout 
légèrement imbibé. Mettez un peu de pâte dans la machine 
avec l’embout souhaité, et au fur et à mesure que la pâte 
ressort, disposez les petits morceaux sur la feuille d’alu. Une 
fois terminé, mettez au four, thermostat 6 pendant environ 7 
minutes. Toutefois, il y a autant de cuissons que de fours. 
Basez-vous sur la cuisson de la première fournée pour 
améliorer les suivantes !

Attention à l’addiction ! Ces gâteaux ont leur manière bien à eux d’écarter facilement notre ami 
«Modération»…
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 ATTENTION : N’oubliez pas la machine! Vous savez, ce truc 
immense, lourd, qui ressemble à un hachoir, 
mais qui donnera à vos biscuits la forme traditionnelle 
des Spritz !!

 Les Spritz

http://chefvalou.over-blog.com/

http://rondalicious.forumgratuit.org

Margot



 La raclette
La raclette est un plat incontournable de l’hiver. À peine son nom prononcé, je vous 
imagine déjà vous représenter du fromage fondant s’étalant sur une pomme-de-terre 
parfaitement cuite avec de la charcuterie tout autour… mais que savons-nous réellement 
de ce plat si populaire ? Faisons un petit zoom.

La raclette, au départ appelée « fromage roti »,
a vu le jour pendant le Moyen-Age, en Suisse,
au Valais. L’histoire raconte qu’un berger aurait
laissé une meule de fromage près du feu…
celle-ci aurait alors fondue, et il aurait dû racler
pour prélever le fromage fondu. Il se serait
aperçu que c’était excellent, et le bouche à
oreille aurait constitué sa popularité actuelle. Il
faudra néanmoins attendre le XIXème siècle
pour que le « fromage roti » se fasse renommer
en « raclette ».

Aujourd’hui, nous ne faisons plus fondre de
meules de fromage près de la cheminée.
L’évolution a fait que nous sommes désormais
équipés d’appareils électriques avec de petits
poêlons dans lesquels nous faisons fondre le
fromage. D’ailleurs, il n’existe plus simplement
le fromage nature ; on peut en trouver aux

herbes, au poivre, aux champignons et même au piment.

Malheureusement pour nous, la raclette ne fait pas partie du classement des plats les plus
diététiques. En effet, pour qu’un fromage ait le mérite de se faire appeler « fromage à
raclette », il doit contenir au minimum 45% de matières grasses et compter huit semaines
d’affinage…

Il ne nous reste plus qu’à aller chercher notre grand ami Modération et consommer ce plat
hivernal avec lui !
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Harry Potter
«Tu ne t'es jamais demandé d'où te venait la

cicatrice que tu as sur le front ? Ce n'est pas une
blessure ordinaire. C'est la trace du mauvais sort

qu'il a lancé contre toi, un mauvais sort si puissant
qu'il a détruit tes parents et leur maison. Mais avec

toi, ça n'a pas marché, et c'est pour cette raison
que tu es célèbre. » 

Hagrid raco  nte à Harry la nuit du meurtre de ses 

parents

Harry Potter est une saga de fantaisie en sept tomes 
écrite par JK Rowling. Le premier tome, Harry Potter à 

l'école des sorciers est sorti en 1997.

Attention ! Cet article risque de comporter des spoilers, c'est-à-dire des informations qui 
risquent de vous perturber si vous n'êtes pas à jour dans la saga Harry Potter.

Harry Potter est un garçon de 11 ans, qui suite à la mort brutale de ses parents lorsqu'il 
n'était encore qu'un nourrisson, vit chez son oncle et sa tante, les Dursley. Vilain petit 
canard de cette famille, il va découvrir qu'il est en réalité un sorcier. Tout au long de sa 
scolarité, il va découvrir qui il est, et va tenter de vaincre Voldemort, le plus grand mage 
noir que le monde ait connu.

Harry Potter a eu un succès planétaire, plus de 450 000 000 de ventes et traduit en 80 
langues. Des sept livres qui constituent la saga ont découlé 8 films. Tous durent plus de 
deux heures et des acteurs très connus y ont joué (tels qu'Alan Rickman ou Emma 
Watson).

Mais malgré tout ce succès, est-ce que l'on peut réellement considérer la saga Harry 
Potter (les livres, on ne parle pas des films pour le moment) comme un chef-d'oeuvre ?

On peut reconnaître un chef-d'oeuvre grâce à trois points très précis : le fond, la forme et 
l'héritage.

• Premier point, le fond

Le scénario de Harry Potter n'a en soit rien d'extraordinaire. Un jeune garçon orphelin qui 
découvre des pouvoirs magiques et qui va apprendre à s'en servir avec l'aide de ses deux 
meilleurs amis, c'est un schéma type, du vu et revu. Ce n'est pas forcément péjoratif : le 
manque d'originalité ne signifie pas manque de qualité. JK Rowling a su parfaitement 
maîtriser son scénario, du début jusqu'à la fin. Pourtant, le succès que le sorcier à lunettes
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a créé aurait pu nuire au scénario. Mais non. Alors, bravo JK !

Ensuite, l'univers. L'univers de Harry Potter est d'une richesse incontestable. Des sorciers,
des dragons, des sirènes, des loups-garous... tout est là. En s'inspirant du folklore 
britannique, Rowling a su créer son univers à elle, avec ses légendes, ses aspects, son 
fonctionnement. C'est un univers organisé, avec un gouvernement, une véritable société 
de mages sans moldus (ceux qui n'ont pas de pouvoirs magiques) et avec moldus. L'école
de sorcellerie Poudlard, dans laquelle le jeune Potter va étudier durant toute son aventure,
est pour moi le symbole de cet univers merveilleux.

Après, les personnages. Tout comme le scénario les types de personnages n'ont 
absolument rien d'original : l’heureux élu qui ne 
connaît rien à la magie, la fille super bonne élève un 
peu énervante mais qui sauve la mise, le gars pas 
doué, maladroit, le directeur super vieux et super 
cool et le professeur pas aimable, suspect idéal pour
le trio d'or. Mais encore une fois, ce n'est pas 
forcément péjoratif, car chaque personnage a une 
histoire qui lui est propre, intéressante et bien 
construite. Ce qui rend la quasi totalité des 
personnages attachants (même Voldy!). Il est difficile
de ne pas trouver son personnage favori parmi cette 
flopée d'individus.  D'ailleurs, je pense que le plus 
dur est de ne pas apprécier Rogue... après tout ce 
qu'il a fait pour Harry...  quel homme !

Pour finir, les quatre maisons. Dans l'école de 
sorcellerie Poudlard, les élèves sont dispersés dans 
quatre maisons : Griffonndor, Poufsouffle, Serdaigle 
et Serpentard. C'est le Choixpeau qui, à la rentrée 
des premières années, répartit les élèves. Une 

maison est comme une deuxième famille. Chacune a ses valeurs, ses représentants, son 
fantome et ses clichés... Les Griffondors sont arrogants... Les Poufsouffles sont nuls et 
trop gentils... Les Serdaigles sont des gros intellos et les Serpentards sont méchants. 
Cette distinction qui crée de nombreux débats parmi les fans de la série est une super 
bonne idée. Elle pousse les élèves à travailler, ils se motivent les uns les autres et ça, 
c'est tout de même bien pensé.

Cette richesse au niveau du fond pourrait paraître pesante. Avec tous ces éléments, il est 
difficile de ne pas trouver quelque chose qui nous plaît. Beaucoup disent que ça fait gros 
plan marketing, mais je ne suis pas d'accord. Selon moi, Rowling a bien su tirer les ficelles
de son histoire.

Donc pour résumer le fond, c'est excellent.

• Passons ensuite à la forme.

Et là, j'entends déjà vos cris, vous me maudissez
car je suis désolée mais c'est mauvais... très
mauvais !
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Pour que vous compreniez un peu mieux, parce-que votre haine vous rend complètement 
aveugle, la forme est l'Ecriture avec un grand E. Et c'est franchement mauvais. Le 
vocabulaire est pauvre (hors lexique magique évidemment), les tournures sont 
maladroites...

« Ce n'est pas que c'est mal écrit, c'est juste le style de l'auteur ! Tu n'y connais rien ! »

Petit un, vous allez vous calmer ou je vous avada kedavrise la tête.
Petit deux, laissez-moi vous expliquer la différence entre le style et la qualité d'une 
écriture.
Le style d'écriture est la patte d'un auteur, sa manière à lui d'écrire son histoire. Pour qu'un
auteur ait un bon style d'écriture, il lui faut un vocabulaire riche et approprié, il faut qu'il 
connaisse différents procédés bref, c'est un travail long, mathématique, mais nécessaire. 
Par exemple, Marc Levy a son style d'écriture, et même si je ne l'aime pas, je ne peux pas
nier que la qualité de l'écriture est excellente.
Or, l'écriture de JK Rowling n'est pas de bonne qualité et on ne peut pas dire qu'elle ait 
trouvé sa propre patte. C'est tellement mauvais que ça bousille presque le scénario, qui 
comme je l'ai déjà dit, est excellent. Certains passages manquent profondément de 
subtilité et rendent de temps à autres les personnages super méga niais.

Donc pour résumer la forme, c'est mauvais.

• Dernier point : l'héritage

L'héritage est l'évolution du succès de la saga à travers le temps. Lorsqu'on observe les 
grands chefs-d'oeuvres de la littérature, on s'aperçoit que leurs auteurs sont des figures 
emblématiques de mouvements culturels, que leurs ouvrages ont eu un succès 
phénoménal et qu'ils influencent les écrits futurs. Prenez les Misérables. Son auteur, 
Victor Hugo (Totor pour les intimes) était le chef de file des romantiques et ses travaux ont
longuement inspiré les auteurs d'après, comme Baudelaire, voire jusqu'à Rimbaud.

En ce qui concerne Harry Potter, le succès a été absolument grandiose. Selon moi, JK 
Rowling est la figure emblématique de la fantasy moderne. On ne peut pas nier qu'elle 
influe énormément sur les auteurs de fantasy et après Harry Potter, c'est très compliqué 
de se faire connaître avec une saga fantasy.
Donc l'héritage est confirmé.

Si on résume, le fond est excellent, la forme mauvaise et l'héritage indiscutable. Donc oui, 
Harry Potter est un chef-d'oeuvre. Mais attention ! Ce n'est pas parce-que c'est un chef-
d'oeuvre que Harry Potter est une lecture indispensable. De nombreuses facettes restent 
surestimées. Je prone donc la tolérance. Après tout, que vous soyez fan de Harry Potter 
ou non, le plus important, c'est que vous preniez du plaisir dans vos lectures.
 

• Parlons un peu des films !

Parmi les nombreux débats autour de
Harry Potter, l'un des plus connus est :
films ou livres ?
Il y a des plus et des moins de chaque
coté.
En ce qui concerne les livres, comme je
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l'ai déjà dit tout à l'heure, l'écriture est mauvaise. Et pour les bons lecteurs, les littéraires, 
c'est un véritable supplice. Malheureusement, le fond ne parvient pas à nous raccrocher 
au wagon. Mais en lisant les livres, on a accès à tous les détails.
Pour les films, c'est le secours de ceux qui ne supportent pas l'écriture. Le casting est 
super, les effets spéciaux sont géniaux et les OST sont absolument grandioses. 
Malheureusement, malgré la longueur des films (plus de deux heures), on est loin d'avoir 
tous les détails des livres, ce qui auraient pu davantage enrichir les longs-métrages.

Pour avoir tout lu et tout vu, j'apprécie vraiment les films et je trouve qu'ils sont bien faits. 
Et, entre nous, quoi de mieux qu'un marathon Harry Potter lors des longs week-ends 
d'hiver, avec un plaid et une tasse de chocolat chaud ?
De la saga ont découlé d'autres ouvrages autour de l'univers de Harry Potter. On y trouve 
par exemple « Le quidditch à travers les âges », « Harry Potter et l'enfant maudit », une 
pièce de théâtre qui raconte la vie d'un des fils de Harry ou encore « Les animaux 
fantastiques », dont l'histoire se déroule dans les années 1920... soit bien avant la 
naissance du sorcier à lunettes.

• L'ultime débat : Griffondor versus Serpentard !

Ce qui va suivre est un concentré de médisances, d'âneries et
de mauvaise foi. Donc si vous ne comprenez pas l'humour ou le
second degré, vous risquez de vous énerver.

D'un coté nous avons Griffondor, maison emblématique de
Poudlard qui accueille en son sein les élèves les plus arrogants
que le monde ait jamais porté. Ils se la jouent avec le rouge et
l'or, le lion, leur soit-disant bravoure et leur coté chevaleresque.
C'est sûr que c'est chevaleresque de manger le vif d'or pendant
un match de quidditch, hein Harry ? Sérieusement, il y en a marre que ce soit toujours eux
les premiers. C'est bon, on a compris que vous étiez les chouchous de Dumbledore...

En face nous retrouvons Serpentard, maison incontournable de notre 
école de sorcellerie, et sans doute la plus crainte. Et quelle erreur ! 
Serpentard est la maison de la ruse, de l'intelligence, des authentiques. 
C'est peut-être pour ça qu'ils ont formé des « méchants ». Pour arriver à 
ses fins, il vaut mieux être rusé et avoir un coup d'avance plutot qu'une 
pseudo bravoure. En plus, il y a Rogue (Rougounet pour les intimes) et 
Draco et ils sont juste super top.
Allez, expecto patronum !
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Le mystérieux  succès de « Riverdale »

La saison 2 de «Riverdale» est arrivée début octobre sur Netflix, l'occasion de revenir sur 
l'étonnant succès de la série. 

Originaire des Etat-Unis, la série est diffusée sur The CW. La saison 1 contient 13 
épisodes de 45 min
Une petite ville tranquille… Un meurtre mystérieux… Des ados qui se mettent à jouer les 
détectives… De lourds secrets et un triangle amoureux. Dit comme cela, Riverdale 
ressemble un peu à un teen show de plus. Mais « guess what ? », la série cartonne et se 
trouve sur toutes les lèvres depuis des mois. A tel point que certains estiment qu’elle 
restera comme la série de référence de la nouvelle génération des 12-16 ans comme le fut
Gossip Girl ou Freeks and Geeks pour leurs aînés.

• Des clichés mais pas trop :

Un événement mystérieux vient troubler la
quiétude d’une petite ville. Ce pitch-là, on l’a
déjà vu dans Pretty Little Liars, Teen Wolf,
Vampire Diaries… Riverdale donne ainsi le ton
dans son pilote à travers la voix de Jughead
(Cole Sprouse), fil conducteur du récit : « On
dirait une ville ordinaire de loin. Comme il y en
a partout. Sûre. Respectable. Innocente. Mais
approchez vous, vous verrez les ombres
derrière cette façade […] Notre ville est
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désormais pleine de ténèbres et de secrets ».
Si la série pioche ainsi avec délice dans ce cliché, elle n’y plonge pas complètement (pour 
l’instant), notamment parce que les personnages restent tout de même des lycéens. En 
répondant de manière claire, simple et à la fois surprenante à la question que tout 
Riverdale a à la bouche : « Qui a tué Jason Blossom ? ». La série évite aussi l’excès de 
cliffhangers improbables, qui a coûté cher à Pretty Little Liars.

• Une série  pour tous les âges :

Etiquetée « série pour ados », Riverdale a aussi séduit 
des trentenaires (voir pire). Cela sans doute grâce à 
son intrigue, sombre, et les relations non 
conventionnelles qu’entretiennent certains 
personnages.
Il y a aussi de nombreuses références culturelles plutot
pointues et la présence d’acteurs qui ont marqué la 
génération Buffy comme Luke Perry (90210 Beverly 
Hills) ou Mädchen Amick (Twin Peaks)…

• Un paysage délicieux :

On se laisse également envoûter par l’esprit vintage 
des années 1950 comme nous l’indique Mina Ben, 37 
ans : « J’ai aimé l’intrigue et l’atmosphère de la série, 
les personnages qui semblent tous parfaits mais qui 
cachent de lourds secrets […] Mais pour moi le 

personnage principal reste la ville de Riverdale. Les paysages pluvieux… Il y a une 
certaine poétique. » Tournée à Vancouver, au Canada, la série nous offre en effet des 
plans magnifiques avec un paysage qui semble parfaitement conçu pour un tel drama.

• Et pour la suite ?

Le meurtre de Jason ayant été résolu, un autre mystère s’empare de Riverdale dans la 
saison 2 : « Qui a tiré sur Fred Andrews ? ». Le succès de la série a rendu ses fans 
exigeants. Ils craignent en effet que la saison 2 ne tombe dans certains pièges. « J’espère
qu’ils ont vraiment prévu un vrai scénario et pas juste fait une saison 2 uniquement parce 
que ça marchait bien, ce qui est malheureusement beaucoup trop souvent le cas ces 
dernières années… »
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Compositeurs 

Zack Hemsey est un compositeur Américain du genre OST
(Original Sound Track)/Rap.
Plusieurs de ses compositions sont apparues dans des
trailers de films comme Inception, Game of thrones,
Tranformers, The Equalizer et Divergent.
Il est aussi apparu dans la série « Mr.Robot » et le jeu vidéo
Titanfall 2.
Beaucoup de ses compositions sont considérées « Epic »,
c’est pourquoi en 2010 il créa le Studio « Epic Music » avec
plusieurs autres compositeurs comme Two steps from Hell
ou Hans Zimmer.

Ses titres les plus connus sont « The Way », « Vengeance » et « See What I’ve
Become ».
Il n’est pas que compositeur, il est aussi chanteur et quand il chante, ses titres s’identifient
plus à du Rap.
 

Sawano Hiroyuki est un compositeur Japonais du genre OST
(Original Sound Track)/Electronique/Orchestral.
Ses principaux travaux ont été faits pour des Animes, Dramas et
Jeux Videos.
Vous l’avez peut-être déjà entendu dans Blue Exorcist, Guilty
Crown, L’attaque des Titans ou dans les Sevens Deadly Sins
pour les plus connus.
Il a aussi fait les musiques du jeu « Xenoblade Chronicles X ».
Ses musiques sont diverses et variées et l’on peut souvent
entendre « SawanoHiroyuki[nZK] :Aimer » chanter.
Généralement en Anglais, Allemand ou Japonais.

22

Électonique du coeurÉlectonique du coeur

Adam



La loi du cœur
La loi du cœur   

Auteur : 
Amy Harmon est née aux Etats-Unis le 17 septembre 1968. 
C’est une des rares auteures auto-éditées qui figure au 
palmarès des meilleures ventes de USA Today et du New 
York Times. Elle a également sorti un album de blues gospel 
en 2007 intitulé « What I Know ».
Elle a, à ce jour, sorti 6 romans, dont « Nos faces cachées », 
qui a bouleversé des lecteurs du monde entier et de tous 
âges. 

Malgré elle. Malgré lui. Une seule loi : la passion. 
 « Je vous raconte. Il a été retrouvé dans un panier de linge sale au
Lavomatic, emmailloté dans une serviette, âgé de quelques heures
à peine et déjà à l'article de la mort. Au journal de vingt heures à la
télé, ils l'ont appelé Bébé Moïse, ce nourrisson abandonné dans un

panier, né d'une mère accro au crack et voué à toutes sortes de
problèmes. 

Tout cela s'est passé avant que je naisse, et le temps que je rencontre Moïse et que ma mère me
conte son histoire, celle-ci était déjà de notoriété publique et personne ne voulait avoir quoi que ce
soit à voir avec lui. Les gens adorent les bébés, même ceux qui sont malades, même les « bébés

crack ». Mais les bébés grandissent, ils deviennent des enfants qui à leur tour deviennent
adolescents. Et personne ne veut d'un ado amoché par la vie. 

Et Moïse était amoché. Moïse était une loi à lui tout seul. Mais il était aussi étrange, et exotique, et
tellement beau. D'être avec lui allait changer ma vie plus que j'aurais jamais pu l'imaginer. J'aurais
peut-être dû rester à l'écart. J'aurais peut-être dû écouter les conseils. Ma mère m'avait prévenue.

Moïse lui-même m'avait prévenue. Mais je suis restée près de lui… »

Ce livre nous raconte l’histoire de Moïse, jeune homme abandonné à la naissance dans
un panier à linge sale au Lavomatic par sa mère accro au crack. Il va faire la
connaissance de Georgie, jeune fille vivant au Texas avec ses parents. La famille reçoit
d’ailleurs de nombreux jeunes en difficultés car ils pratiquent l’équithérapie. C’est d’ailleurs
par ce biais que Moïse et Georgie vont se rencontrer : la grand-mère de Moïse, Kathleen,
la voisine de Georgie et ses parents, vont l’emmener commencer cette thérapie pour
calmer ses pensées. En effet, Moïse a ce que l’on peut appeler un « don » : il a la capacité
de voir les morts. C’est la raison pour laquelle il est victime de cette pensée en
arborescence qui ne s’arrête jamais. Son seul moyen d’éviter cela est la peinture. Il se
défoule avec ses pinceaux comme on se défoule lorsque l’on fait du sport. Grâce à cet
autre don, il va rencontrer Tag, qui va devenir son meilleur ami.
La rencontre entre Moïse et Georgie va faire des étincelles et va laisser place à une
histoire touchante et magnifique. 

Avis : 
Le style d’Amy Harmon fait que l’on peut facilement se retrouver dans un ou plusieurs
personnages, ce qui fait souvent du bien : on se sent moins seul. À la fin de notre lecture,
on a l’impression de les connaitre. On s’attache vite à eux car l’auteure les fait
littéralement vivre. 
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Infirmier, infirmière, quel type de formation ?

Pour cette deuxième édition de Homard est journaliste je me suis intéressée à la formation
que recevait les IDE (Infirmière Diplomée d’Etat) qui exercent aux cotés des patients. Pour
cela j’ai décidé d’interviewer une IDE et une étudiante infirmière pour qu’elles nous parlent

de leur stage. 

• Interview de l'infirmière diplômé d'état :

A :  Avez-vous choisi votre lieu de 
stage ? 
      C : Je suis IDE depuis 9 ans et 
soignante depuis 18 ans. J’ai choisi de vous
parler de mon stage en CMP (Centre 
Médico Psychologique), c’est un stage où 
l’on intervient à domicile et en structure. On 
a pour but la réinsertion des patients.

A : Comment avez-vous été coaché par 
vos référents ?
      C : Très bien j’ai reçu beaucoup de 
conseils, j’avais des objectifs à atteindre par
le biais d’exercices. J’avais également à 
réaliser un écrit et une activité durant le 
stage.

A :  L’intégration s’est-elle bien passée ?
      C : Oui, l’équipe était très sympathique 
et à tout fait pour que cela se passe bien.

A :  Quel stage vouliez-vous faire ?
       C : Je voulais faire le stage 
d’hospitalisation à domicile que j’ai d’ailleurs
pu faire.

A :  Combien d’heures/semaines 
exercez-vous pendant le stage ?
       C : J’exerçais 35 heures par semaine.

A :  Combien de stages deviez-vous faire
durant une année ?
        C : Nous devions faire 6 stages par an.

A : Quels étaient les durées de stages 
ainsi que leurs lieux ?
       C : Nous effectuons des stages de 4 
semaines tout au long de notre formation et 
en dernière année, nous choisissions un 
stage de 8 semaines que j’ai effectué en 
Oncologie.
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A :  Voudriez-vous travailler dans ce 
type de service ?
      C : J’aurais aimé travailler en CMP.

A :  Une petite anecdote à nous 
raconter ? 
      C : Un jour, j’ai amené un patient chez 
le coiffeur en précisant bien à la coiffeuse 
qu’il ne fallait pas lui laver les cheveux car il
avait peur de tous les bruits extérieurs à 
son quotidien. Celle-ci n’a pas pris en 
compte ma demande et l’a forcé à faire un 
shampoing, il est parti en courant dans la 
galerie marchande du Cora et je lui ai couru
après, le vigile le voyant hurler en courant 
et moi lui courir après, a cru que je l’avais 
agressé alors que le patient était bien plus 
imposant que moi. Cela m’a fait bien rire 
qu’un vigile puisse croire que c’était moi qui 
l’avais agressé. Je lui ai expliqué la 
situation et tout est rentré dans l’ordre mais 
je ne suis jamais retourné chez le coiffeur 
avec un patient (rires).

A : Les stages étaient-ils rémunérés ?
       C : Oui, les stages étaient rémunérés.

A : Que préfériez-vous, les stages ou les 
cours ? Et pourquoi ?
      C : Je préférais les stages car c’était 
plus concret.

A : Quels stages avez-vous effectué ?
     C : Avant, nous étions obligés de passer 
dans tous les domaines au cours de notre 
formation.

• Interview de l'infirmière étudiante :

A : Avez-vous choisi votre service de 
lieux stage?
     H : En tant qu'étudiante en deuxième 
année ce sont nos référents qui choisissent 
nos lieux stages.

A : Comment avez-vous été coachée par 
vos référents?
     H : Très bien, ils étaient toujours 
présents, ils ont su me donné les 
informations nécessaires.

A : L'intégration s'est-elle bien passée?
     H : Oui, ils étaient attentifs à moi. Pour 
ma part ça s'est très bien passé.

A : Voudriez-vous travailler dans ce type
de service?
     H : J’attends de voir les autres services 
mais cela pourrait être intéressant.

A : Combien d'heures/semaine exercez-
vous pendant le stage?
     H : J'exerce 35 heures par semaine 
généralement.

A : Combien de stages devez-vous faire 
durant l'année?
     H : Nous devons faire 2 à 3 stages dans 
l'année de durée différente.

A : Quel est la durée d'un stage?
     H : Un stage peut durer 5,10 et 15 
semaines, suivant l’année d’étude.

A : Les stages sont-ils rémunérés?
     H : Oui, les stages sont rémunérés.

A : Que préférez-vous, les stages ou les 
cours ? Et pourquoi ?
     H : Je préfère les stages car on est plus 
proche de la réalité, on voit ce que l'on va 
devenir, les cours sont importants, mais les 
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A : Quelle anecdote drôle pourriez-vous 
nous raconter?
     H : Je n'en ai pas pour le moment mais 
je pense que cela viendra avec mes 
prochains stages et expériences.

A : Quels stages aimeriez-vous faire?
     H : J'aimerais effectuer un stage en 
pédiatrie: j'ai de bon rapport avec les 
enfants en général.

A : Combien de temps vous reste-t-il à 
faire dans ce service ? Et combien 
d'années d’études ?
     H : Il me reste 1 semaine ½ dans ce 
service et 2 ans d'études.

stages, c'est l'application, c'est le concret.

A : Quels stages avez-vous déjà 
effectué?
     H : J'ai déjà effectué un stage en 
EHPAD et médecine gériatrique, ces stages
se sont super bien passés et j'en garde de 
bons souvenirs.

   

Idées de sorties à faire sur Metz
• Films

Le Grand Jeu
Thriller 
Sortie : 3 janvier 
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Synopsis :  La prodigieuse histoire vraie 
d’une jeune femme surdouée devenue la reine 
d’un gigantesque empire du jeu clandestin à Hollywood !
 En 2004, la jeune Molly Bloom débarque à Los Angeles. 
Simple assistante, elle épaule son patron qui réunit toutes les semaines 
des joueurs de poker autour de parties clandestines. 
Virée sans ménagement, elle décide de monter son propre cercle : 
la mise d’entrée sera de 250 000 $ ! Très vite, les stars hollywoodiennes, 
les millionnaires et les grands sportifs accourent. 
Le succès est immédiat et vertigineux. 
Acculée par les agents du FBI décidés à la faire tomber,
 menacée par la mafia russe décidée à faire main basse sur son activité,
 et harcelée par des célébrités inquiètes qu’elle ne les trahisse, 
Molly Bloom se retrouve prise entre tous les feux…

D'hiver-tssementD'hiver-tssement

Alexia 
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Frost
Sortie : 17 janvier

Les Tuches 3 
comédie française
Sortie : 31 janvier

Le voyage de Ricky
film d’animation et 
d’aventure
Sortie : 7 février

La Princesse des 
Glaces
film d’animation
Sortie : 14 février

• Concert au Galaxy

– Disney sur glace, 30 janvier 2018 à 19h
– Orelsan, 8 février 2018
– Danse avec les stars, 02 mars 2018 à

 20h30
– Keen’V, 11 mars 2018 à 18h

● Opéra - théâtre Metz Métropole :

La tragique et mystique histoire d’Hamlet 
Date : 15 février 2018 à 20h
16 février 2018 à 20h

Présentation : Hamlet est l'une des plus célèbres tragédies de Shakespeare. Elle nous 
conte l'histoire du prince du Danemark qui veut venger la mort de son père, assassiné par 
son oncle Claudius. Dans la dernière scène de la pièce, Horatio a pour mission de faire le 
récit de la vie de son ami Hamlet, mourant. Le metteur en scène Jean de Pange a choisi 
d'aborder l'œuvre par cette porte d'entrée et de la traiter comme une farce ancestrale. Les 
comédiens seront ainsi tout à la fois acteurs de la pièce et conteurs de cette fable pleine 
de surprises et de rebondissements
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Synopsis : Rokas et Inga, un couple de jeunes lituaniens,
 conduisent un van d’aide humanitaire 
depuis Villnius jusqu’en Ukraine. 
Au fur et à mesure de leur voyage au gré des rencontres, 
ils se retrouvent livrés à eux-mêmes, traversant les 
vastes terres enneigées de la région de Donbass, 
à la dérive entre des vies déchirées 
et les débris de combats. 
En s’approchant de la ligne de front, ils se découvrent l’un 
l’autre et appréhendent peu à peu la vie en temps de guerre.



IL BARBIERE DI SIVIGLIA
15 avril 2018 à 15h
17 avril 2018 à 20h
19 avril 2018 à 20h

Présentation : Le Comte Almaviva est amoureux de Rosina, pupille de Don Bartolo. 
Figaro, barbier à Séville, promet au Comte de l'aider à conquérir le coeur de la jeune fille 
et à la tirer des griffes de son tuteur qui compte bien l'épouser. Le Barbier de Séville est 
indiscutablement l'un des plus grands chefs-d'oeuvre de l'opéra. Composée en moins d'un
mois par Rossini d'après la pièce de Beaumarchais, cette extraordinaire partition foisonne 
d'airs connus de tous. Sa finesse, son inventivité et son humour en font un spectacle de 
plaisir absolu.

• Arènes de Metz

Casse-noisette
 27 novembre à 20h 

• Exposition : 

Japanorama : Nouveau regard sur la création contemporaine, 
Centre Pompidou 
Du 20 octobre 2017 ou 05 mars 2018

Tiraillée entre un puissant héritage culturel et un discours national de modernisation, 
alternant des phases d’ouverture et de repli,
l’évolution culturelle du Japon au début des années
1970 est marquée par des faits sociaux, politiques et
écologiques majeurs. La commissaire d’exposition
Yuko Hasegawa revient sur ces décennies
mouvementées pendant lesquelles le Japon oscille
entre globalisation et affirmation de son identité.
La majorité des œuvres prêtées par des institutions
japonaises sont présentées pour la première fois en
Europe. Parallèlement à l’exposition, des rendez-
vous réguliers avec des créateurs japonais seront
organisés par Emmanuelle de Montgazon,
spécialiste de la scène artistique japonaise. Cette
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Présentation : Ce conte de Noël raconte l’histoire de la jeune Clara
 qui reçoit en cadeau un casse-noisette en 
forme de petit bonhomme. Dans une nuit animée d’un 
mystérieux enchantement, les jouets menés par Casse-Noisette 
se livrent à une bataille acharnée contre les méchantes souris 
de la maison. Réveillée par le bruit, Clara décide d’affronter 
ses peurs en participant au combat et sauve son cher Casse Noisette 
du danger. Ému par son courage et plein de gratitude, il se
 transforme en prince charmant et emmène
 Clara dans un royaume féérique.



saison au Centre Pompidou-Metz sera l’occasion de découvrir de grandes figures 
actuelles de la danse, de la musique, du théâtre et de la mode, telles que Saburo 
Teshigawara ou Yasumasa Morimura. 

Jeux
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Quizz Végétalisme 

Lorsque vous êtes végétalien avez vous le droit :

1. De manger un steak frites ? OUI - NON
2. De manger des amandes ? OUI - NON
3. De manger un yaourt au lait de vache ? OUI - NON
4. De manger de la purée de pomme de terre à la crème d'avoine ? OUI - NON
5. De manger de la salade de pois ? OUI – NON
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Monsieur et Madame Noël
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ColoriageColoriage

Philipe



Le reine du Père Noël 
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Kristelle



Jeux des 11 erreurs

Solutions des Jeux 
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Quizz : 1. Non 2. Oui 3. Non 4. Oui 5. Oui
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