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ACTUS DU LYCÉE
Des

bjectifs pour notre avenir !

Pour répondre aux défis environnementaux, sociaux et économiques sans précédent auxquels nous sommes
confrontés, l’ONU a fixé des Objectifs de développement durable à atteindre par l’humanité pour l’horizon 2030.

Quels sont les Objectifs de
développement durable ?
Les Objectifs de développement
La mise en place des ODD fait appel à un
durable (ODD) désignent les 17 objectifs
engagement actif des gouvernements comme
établis par l’Organisation des Nations Unies
de l'ensemble des acteurs : entreprises,
(ONU) dans le cadre de l’Agenda 2030.
collectivités
territoriales,
associations,
Adoptés en 2015, ils définissent les 169 cibles
syndicats, chercheurs et de tous les citoyens.
à atteindre par l’humanité pour l’horizon
2030.
Les
Objectifs
de
développement
durable
ont pour but de donner la
marche à suivre pour
parvenir à un avenir
meilleur et plus durable
pour toutes et tous. Ils
répondent
aux
défis
mondiaux auxquels nous
sommes
confrontés,
Source : © ONU, Objectifs de développement durable
notamment ceux liés à la
pauvreté, aux inégalités, au
Des progrès importants dans la lutte
climat, à la dégradation de l’environnement,
contre la pauvreté ont déjà permis de sortir
à la prospérité, à la paix et la justice.
près d’un milliard de personnes du
Ces objectifs ne sont pas à considérer
dénuement en 15 ans, 90% des personnes
séparément, mais comme un ensemble
ont désormais accès à l’eau potable et le taux
d’actions se basant sur 5 grands enjeux
de mortalité maternelle a chuté de 45 %
transversaux (“5P”) : les peuples, la planète, la
depuis 1990. Ces avancées tangibles
prospérité, la paix et les partenariats. À
montrent que des progrès sont possibles et
l’échelle mondiale, ils couvrent l’ensemble
qu’il faut agir afin de ne laisser personne de
des enjeux de développement durable tels
côté et de sauver notre planète ; c’est
que la biodiversité, le climat, l’énergie, l’eau,
pourquoi il est primordial d’atteindre tous les
mais également la pauvreté, la paix, l’égalité
objectifs, et chacune de leurs cibles, d’ici à
des genres, la prospérité économique,
2030.
l’agriculture ou encore l’éducation.
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Lycéens, sommes-nous
concernés par les ODD ?
Bien évidemment, les lycéens, comme
tous les citoyens sont concernés par les ODD.
Ces objectifs doivent rassembler ici et ailleurs
et requièrent l’engagement de toutes les
générations. Comme le dit le proverbe
“l’union fait la force” et c’est avec cette force
que nous modèlerons le monde de demain.
La génération Z a un rôle crucial pour
contribuer à réparer les erreurs passées et
construire un futur viable pour nous-même
et les générations à venir. La situation
environnementale, sociale et économique
actuelle ne nous permet plus d’attendre et
requiert un engagement massif et rapide de
toutes
et
tous.
Ces
Objectifs
de
développement durable doivent être les
pierres angulaires des projets d’avenir.
L’engagement lycéen est plus que
jamais indispensable dans l’évolution positive
de nos sociétés. Par exemple, les Marches
pour le climat et les collectifs citoyens pour le
climat, ont permis de relancer le débat
citoyen
sur
l’environnement
et
le
réchauffement climatique et ont permis une
réelle prise de conscience des citoyens et un
réveil progressif des États et des entreprises.
S’engager auprès des collectivités locales, des
associations et de son lycée sont d’excellents
moyens pour faire bouger les choses et
atteindre les objectifs fixés par l’ONU.

Notre lycée s’engage-t-il pour
les ODD ?

été les ODD à la base de nombreuses actions
et projets. La mise à disposition de
protections hygiéniques dans le lycée est un
progrès significatif dans la lutte contre la
précarité menstruelle, le projet de jardin
aromatique promeut une consommation
responsable et locale, tandis que la
rénovation des infrastructures du lycée
permet de lutter contre le réchauffement
climatique en offrant une meilleure isolation
– et, ce ne sont que quelques-uns des projets
auxquels l’établissement s’engage.
Ainsi, l’ensemble des projets basés sur
les ODD permettent de proposer des actions
visant à améliorer la vie lycéenne, tout en
contribuant à la préservation de notre
planète et au développement responsable et
durable de notre monde. Toutes les idées
d’actions ou de projets sont les bienvenues, il
ne faut pas hésiter à en faire part à l’équipe
éducative ou au CVL pour participer au
changement.
Pour conclure, c’est précisément parce
que nous ne pouvons plus attendre, qu’il
nous incombe de modifier durablement et
rapidement le monde et de bouleverser les
codes qui régissent nos sociétés afin de
sauver l’humanité. C’est à nous de construire
aujourd’hui le monde de demain !
Romain Periglione

Naturellement, les élèves comme
l’équipe éducative s’engagent à la mise en
application
de
ces
Objectifs
de
développement durable dans notre lycée.
L’accès à une éducation de qualité, l’égalité
entre les sexes, l’innovation et les
infrastructures,
la
consommation
responsable, la réduction des inégalités et la
lutte contre le réchauffement climatique ont

SOURCES
Organisation des Nations Unies ; Ministère de la
transition écologique ; Ministère de l’éducation
nationale, de la jeunesse et des sports.
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PRÈS D’ICI
Une gastronomie mise à l'honneur dans
la Drôme le week-end du 11 et 12
septembre
ROMANS SUR
ISÈRE

Cette année marque pour les romanais la 32ème édition de la fête de la pogne et de la raviole,
de quoi faire voyager vos papilles à travers des produits phares de notre terroir comme la
pogne, la brioche et la raviole, petits carrés de pâte extrêmement fins farcis de fromage. Pour la
deuxième année consécutive la fête s'est tenue sur la Place Jules Nadi et en septembre du fait
des contraintes et de l'incertitude sanitaire des mois passés.

Un programme chargé

De plus, c'était aussi le grand retour du championnat de France de la brioche régionale dans
lequel les chefs romanais inscrits ont pu montrer leur talent. En ce qui concerne le programme,
vous avez pu assister au pétrissage d'une pogne à 10 mains, à la fabrication en live de ravioles et
des ateliers culinaires dans lesquels il vous a été possible de déguster ce que les chefs avaient
préparé en direct ou, le marché du terroir vous a permis d'emporter un petit peu de Romans
chez vous.

Des invités connectés

Emmanuelle Jarry, journaliste culinaire maintenant depuis 20 ans travaille
en collaboration avec le magazine Saveurs. Connue dans le petit monde du
journalisme gastronomique elle s'est fait une réelle place au moment du
lancement de sa chaine YouTube C'est meilleur quand c'est bon. Emmanuelle
Jary a su combler son audimat grâce à la réalisation de plats en vidéo mais
également en se rendant dans des tables raffinées et hors du commun où,
elle joue le rôle de critique gastronomique pour ces fidèles spectateurs.
Emmanuelle Jary s'est intéressée au détail de la cuisine gastronomique
après dix ans d’études d’ethnologie pendant lesquelles elle a choisi comme
sujet d'étude la cuisine et les restaurants.
Pierre Augé, passionné en herbe pour la gastronomie n'a cessé après
son passage à l'école hôtelière de multiplier les expériences dans les
grandes tables françaises mais aussi britanniques. En 2009-2010, il
rachète le restaurant de son père qu'il baptise La maison de petit Pierre
situé à Béziers (Hérault), un véritable hommage pour la cuisine
traditionnelle méditerranéenne et occitane.
En 2014, il participe à la 5ème édition du concours Top Chef qu'il
remporte, alors agé de 34 ans.

Page n°5

Emmanuelle Jary
Photo: Stéphane Brunerie

Pierre Augé

Photo: @pierreauge

Texier Millier Sacha

On passe au temps des interviews avec le point de vue de Kristofer Banc, Conseiller délégué
à la Programmation Culturelle d'événements comme Romans Scènes, Je dis Musik ou la Fête de
la Musique et la fête de la Pogne et de la Raviole et son rayonnement sur l'attractivité locale.
"Que ce soit sur Romans la fête de la pogne et de la raviole profite non seulement à la couronne
directe des communes alentour mais aussi bien au delà. C'est vraiment une fête populaire qui
rassemble la gastronomie d'un côté et la tradition populaire qui a toujours été attachée à la ville de
Romans comme le bien vivre ensemble dans le sens ou les romanaises et les romanais sont
attachés à ce rendez-vous autant que peuvent l'être des touristes qui viennent découvrir la ville."

Une histoire personnelle avant
l'attachement culturel

Un évènement qui marque depuis
deux années la rentrée

La fête de la Pogne et de la Raviole est avant
tout le projet de Christian Vinson, du restaurant
la Charrette qui par la suite a reçu le soutien de la
ville de Romans "et qui à terme a été repris par la
ville qui l'organise donc depuis plusieurs éditions
successives."

Le Mot du Maire

Marie-Hélène
Thoraval
Photo: Texier Millier
Sacha

"Aujourd'hui la fête c'est l'évènement de
rentrée pour la ville dans le sens où elle
rassemble à la fois des professionnels de la
gastronomie, mobilise des commerçants
locaux, également des artisans et l'idée que la
municipalité a souhaité soutenir via cette
édition 2021 en particulier c'est de mélanger
à la fois une région et des invités."

Mme le Maire a commencé sa prise de parole en remerciant
la présence de Loïc Baillet (journaliste culinaire à Télématin et
présentateur de l'évènement depuis quatre ans) et
Emmanuelle Jary, "C'est dire que l'on est pas peu fiers de vous
accueillir à Romans. C'est une fierté, de recevoir quelqu'un qui a la
renommée, la notoriété qu'est la vôtre et vous la mettez à
disposition pendant quelques temps et j'espère que ce sera un
marqueur aussi pour vos Followers. La pogne et la raviole restent
des produits attendus bien au delà des frontières du Dauphiné."
Marie Hélène Thoraval a continué par lister les noms de
l'ensemble des mécènes présents lors de cette fête populaire
"Moi, tout ce que je redoute c'est les incidents diplomatiques [...] je
voulais remercier Raviole Saint Jean qui nous accompagne depuis
le début et bien au delà de ce cadre festivalier, La Mère Maury,
Secret de Raviole, Mes Délices Briochés, La Nougatine. En plus de
nous accompagner, la Maison Bédouin nous a offert un élu qui est
en charge du patrimoine vivant: la personnes de Jérémy Bédouin".

Photo: @Emmanuelle Jary

Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour
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Texier Millier Sacha

PRÈS D’ICI
Valence en Gastronomie Festival
Valence

Des animations pour vous occuper

Valence en Gastronomie festival est revenu
dans la cité valentinoise pour la quatrième fois.
Ce rendez-vous à ne pas manquer était le parfait
équilibre entre la découverte végétale, des
arômes floraux et le raffinement des plats les
plus gastronomiques préparés par des chefs
étoilés. Le 10, 11 et 12 septembre, c'etait
l'ensemble du centre-ville de Valence qui vivait
au rythme des odeurs, des goûts et des diverses
dégustations. Le champs de Mars s'est
transformé en un véritable jardin botanique où
vous avez pu arroser, planter et écouter les
insectes et la flore sous les yeux de
professionnels qui ont pu vous conseiller et vous
renseigner.

Outre la balade végétale sur le Champs de
Mars, la Place Saint Jean a accueilli le marché
des villes jumelles ce qui vous fait voyager au
cœur de six cultures se trouvant au quatre
coins de l'occident et du moyen orient avec les
villes d'Asti (Italie), Biberach (Allemagne),
Clacton on Sea-Tendring (Angleterre),
Itchevan(Arménie), Gedera (Israël) et Batroun
(Liban).
Le labo des chefs était une scène éphémère
installée en plein centre dans laquelle se
trouvait une cuisine professionnelle où vous
avez pu assister le samedi de 15h à 19h et le
dimanche de 10 à 18h à la préparation de
petits plats par les géants de l'art culinaire.

Le musée archéologique de Valence nous a fait "Voyager dans le temps en explorant les saveurs du
passé" le samedi de 16h à 17h30 et dimanche de 10h à 11h30, de 12h à 13h30 et de 14h à 15h30
avec une visite gastronomique de sorte à explorer l'art de la bonne cuisine et des saveurs
aujourd'hui disparue, "allez à la rencontre de la cuisine gallo-romaine et de ses saveurs
méditerranéennes, testez les arômes épicés de la cuisine médiévale, soyez surpris par la cuisine
scientifique du XVIIIe, et enfin, explorez la grande cuisine gastronomique du XIXe".. Ce voyage à travers
les époques était d'un tarif de 15€ par personne.
De nombreuses activités étaient à découvrir sur https://valenceengastronomiefsstival.fr/

L'Auvergne à l'Honneur

En effet le département de la Haute Loire est réputé pour sa gastronomie raffinée certes, mais
aussi bourrative et campagnarde. Néanmoins, la cuisine généreuse reste gourmande, inventive et
audacieuse avec le mariage de saveurs autant sucrées que salées, nous avons pu retrouver en
plats du terroir : la Lentille Verte du Puy (AOP), le Fin Gras du Mézenc (AOP), le fromage de vache
«L’Artisou de Haute-Loire » (AOP en cours) et la verveine en infusion ou liqueur.
Côté géographique, la Haute Loire c'est des plaines, des montagnes, une curiosité volcanique car le
département se situe en plein dans le massif central, la Haute Loire c'est aussi une histoire avec la
nomination du Puy en Velay au patrimoine mondial de l'Unesco.

Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour
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Texier Millier Sacha

INTERVIEW
Les ravioles de la Mère Maury :
une vie derrière les fourneaux.
Romans sur IsèreMours Saint Eusère

Marie Louise Maury, raviolieuse d'exception est née en 1863 à
Bourg de Péage, ce n'est que quelque années plus tard que la
famille Arnaud décide de traverser le pont vieux pour arriver à
Romans sur Isère où ils habitèrent tous trois face à la mairie. En
1885, Marie-Louise Arnaud devient Mme Maury en épousant son
mari, Annet. Le café de ses parents ne désemplit pas avec une
ambiance toujours très chaleureuse et bienveillante. En 1888 le
kiosque à musique de la place Jules Nadi fait son apparition avec
de divers concerts profitant alors au café des Allées.
A la mort de ses parents Marie Louise hérite du bar familial avec
une seule idée : proposer des Ravioles à ses clients. Dans le début
des années 1900, la banque de France s'installe sur la place,
Marie-Louise Maury permettant le changement de nom du petit point de restauration
Photo: Roamanshistorique.fr
romanais par le Café de la Banque - Maury. En 1904, la jeune
quarantenaire perd son mari et devient l'unique gérante du
Carnet d'adresse:
restaurant-café familial qui continue de voir le jour grâce à la
Cité de la Raviole
33 Boulebard Gabriel Péri
publicité faite par les journaux locaux.
26100 Romans-sur-Isère
04 75 70 03 59
Agée de 65 ans, Marie-Louise Maury se retire de l'avant et du
comptoir en continuant la confection de ravioles depuis son
Retrouvez toutes les ravioles et
domicile avec l'aide de son petit-fils. En janvier 1941, elle s'éteint
les gourmandes recettes sur
sans se douter qu'en 2021, les touristes et les locaux achèteraient
https://www.raviolesmeremaury.co
toujours ses ravioles, celles d'une femme forte qui a dû se faire une
m/gamme-gourmet
place derrière son comptoir.

Des gammes multiples et variées

Attendez avant de sauter cette page, vous n'êtes pas un grand fan de ravioles je peux
l'entendre mais vous ne pouvez pas ne pas avoir de l'affection pour au moins un
accompagnement. En effet les ravioles de la Mère Maury vous proposent en plus des Grandes
Traditions composées majoritairement d'emmental, les ravioles au basilique qui vous
apporteront une petite touche d'Italie, capitale des pâtes, sinon la Drôme et l'Ardèche sont mises
en valeur avec des ravioles aux Cèpes mais aussi aux Truffes donnant un petit esprit boisé au
prix de 45 et 39€. Vous pourrez également vous sustenter des ravioles raffinées au foie gras,
souvent goûté froid au moment des fêtes, le foie gras lorsqu'on le mange chaud continue de
séduire autant les petits que les grands. Pour finir sur les gammes dérivées des ravioles
traditionnelles je vais vous dire fromage, avec les ravioles à la chèvre et au Roquefort AOP
Gabriel Coulet.
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La cité de la Raviole, tous les secrets révélés
avec Grégory Manoukian
La raviole est-elle un produit noble?

"Aujourd'hui la raviole est devenu un produit
noble parce qu'avec les années et le temps on a
ajouté du comté dans la farce, du comté du Jura
un fromage AOP qui alourdit la raviole. Cette
transformation s'est opérée au début du XXème
siècle. Aujourd'hui la raviole est devenue un
produit définitivement noble parce qu'elle
bénéficie d'un IGP (indication géographique
protégé d'un Label Rouge)".

Avez-vous un rayonnement national?
"Nous pouvons retrouver les Ravioles de la
mère Maury sur tout le territoire national mais
également à l'export".

Photo: Texier Millier Sacha

Quelle stratégie marketing est mise en place pour
lutter contre le déclin de clients?

"La raviole ne cesse de conserver son succès sur Romans, c'est un produit [de terroir] qui plait. il a
un bénéfice, un joli capital sympathie, une spécialité de terroir, elle est bien aimée. La raviole est un
produit qui est naturellement végétarien, ça a toute son importance car on peut toucher toute la
population mondiale. Les femmes et les enfants aiment particulièrement les ravioles, en plus c'est un
produit plutôt sain, bon pour la santé et les ravioles font de plus en plus d'adeptes. A ce jour, la
stratégie marketing passe évidemment par les réseaux sociaux, par twitter, Instagram, LinkedIn,
Facebook , Pinterest et Tik Tok. Ensuite le marketing passe aussi par des attachés de presse qui
permettent des reportages audios, écrits mais aussi télévisés. Ce média reste du bon marketing car il
amène une visibilité locale ou nationale"

Grégory Manoukian
Photo: Manoukian Grégory

Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour
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PRES D'ICI
La saison Romans Scène
Romans sur Isère

Romans scène c'est déja 10ans

Florence Maire, adjointe déléguée au rayonnement Culturel et aux musées s'est dite très
impatiente "à l'idée de revoir le public et de présenter le programme de la nouvelle saison de
Romans scène ".Cette année pas de déçu avec un programme tout public et extrêmement
varié: classique, théâtre, danse, humour ou encore musique. On peut le dire: les élus l'ont dit
Romans scène protège vos Rêves! Depuis dix années, les diverses saisons se sont succédées
dans le but d'être "passeur de culture". L'adjointe exprime son enthousiasme à l'idée que les
petites pépites romanaises puissent côtoyer la même scène que les artistes nationaux.
De son côté, Kristofer Banc, conseiller délégué à la programmation Culturelle a remercié les
spectateurs d'être présent et surtout aussi nombreux à la salle Jean Villard. "Nous avons choisi
avec Mme le Maire, Marie Hélène Thoraval et les élus de la majorité municipale de faire battre le
cœur des romanais" avec une grande diversité culturelle. Les mots qu'ils faudrait retenir c'est
vibrer avec la danse, rire avec des humoristes "de grand talent" et émouvoir avec des pièces
très intimistes, la programmation est écliptique. "Que vous soyez entre amis, seul ou en famille
vous trouverez et nous en sommes sûrs votre bonheur dans la programmation comptant près de
50 dates".
L'ensemble des résumés ainsi que les photos que vous trouverez dans nos coups de cœur sont extraits du programme de la
saison 2021-2022

Nos coup de cœurs

Camille & Julie Berthollet

Les 4 saisons étaient au programme du premier concert que nous nous
souvenons avoir écouté lorsque nous étions toutes petites, et ce moment
nous a donné envie de commencer respectivement le violoncelle pour
Camille et le violon pour Julie. C’est une oeuvre qui a toujours gardé une
place spéciale dans notre cœur. Un deuxième souvenir marquant avec
Vivaldi est le jour où Camille a remporté le concours Prodiges sur France
2 en interprétant le 3e mouvement de l’été.

Les musicades au son du
Vendredi 20 Novembre
Jacquemart

Jeudi 21 Octobre
On avait depuis longtemps
envie de consacrer
une tournée à ce projet «4
saisons» et on est
enchantées de partir sur les
routes de cette nouvelle
tournée avec un show qui
met à l’honneur nos
moments favoris des 4
saisons, en les réinventant !»

Comment nous aurions pu négliger la plus romanaise des romanaises : Astrid Siranossian

Créé en 2015 sous la direction artistique d’Astrig Siranossian, le festival Les Musicades réunit
musiciens et autres artistes, autour d’un fil conducteur en lien avec le patrimoine local. C’est
aussi l’occasion de mettre en miroir la musique avec la littérature, parfois la peinture, mais
aussi avec la gastronomie.
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Premier Prix et plusieurs fois Prix Spécial du concours
international K. Penderecki, Astrig Siranossian, violoncelliste, se
produit en soliste avec de grands orchestres. Invitée
régulièrement par Daniel Barenboim, elle est présente sur les plus
grandes scènes : Philharmonie de Paris, Carnegie Hall à NewYork, Musikverein de Vienne, KKL Luzerne, Casino de Bâle, Opéra
de Dijon, Flagey Bruxelles, Théâtre Colon Buenos Aires, Kennedy
Center Washington... Au programme des Musicades : une journée
de Masterclass et un concert exceptionnel!

Le temps de Vivre
"Si Epicure, Proust et Léo Ferré n’ont pas
suffi à vous convaincre de trouver le
plaisir du moment présent, si votre vie
ressemble à un décompte Waze et votre
pire angoisse est qu’il soit déjà trop tard,
venez vous essayer à une tentative de
dédramatisation dans un temps imparti.
70 minutes pour défier le temps, et peutêtre, comme dirait ce bon vieux Marcel,
brièvement «cesser de se sentir médiocre,
contingent, mortel»."

70 minutes avec la comédienne
Camille Chamoux

Samedi 4
Décembre

Carnet adresse:
4 Place Jules Nadi,
26100 Romans-sur-Isère
04 75 45 89 80
Salle Jean Villard
Rue Giraud
26100 Romans-sur-Isère
04 75 02 39 48

"UNE BOUFFÉE D’OXYGÈNE […] UN SEULE-ENSCÈNE
D’UNE PÉTILLANCE SALUTAIRE A PUBLIÉ LE MONDE

Plaidoiries: de Richard Berry
- À Bobigny, Gisèle Halimi défend l’avortement. Elle
dénonce une loi obsolète qui empêche les femmes de
disposer librement de leur corps. - En 1976, c’est à la
peine de mort que Paul Lombard s’attaque, en
voulant éviter la peine capitale à Christian Ranucci. - À
Clichy-sous-Bois, Jean-Pierre Mignard défend les
familles de Zyed Benna et Bouna Traoré, électrocutés
dans un poste électrique pour avoir tenté d’échapper
à un contrôle de police. - En 2006, l’acte infanticide de
Véronique Courjault lève le tabou du déni de
grossesse. - À Bordeaux, le procès de Maurice Papon
revisite les heures sombres de l’histoire de France.
Grâce au travail de reconstitution conduit par
Matthieu Aron, Richard Berry nous fait revivre ces
grands procès qui révèlent des faits de société
majeurs ayant marqué l’histoire

« Dit des
choses contre
de l’argent »

Pièce humoristique
29
de Pablo Mira Vendredi
Janvier

Vendredi 21
Janvier

Le saviez-vous? Selon ses propres mots Pablo Mira est
«très beau». En parallèle de son activité de beauté, il a
co-fondé en 2012 le site satirique LeGorafi.fr où il a
écrit près de 600 articles parodiques (pas les meilleurs
selon les autres membres de la Rédaction).
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En 2016, il devient chroniqueur sur France Inter dans l’émission «Si tu
écoutes, j’annule tout» puis «Par Jupiter !» dans laquelle il interprète un
éditorialiste bien trop sûr de lui. Un éditorialiste quoi... Enfin, en
septembre 2018 il intègre l’émission Quotidien où il met sa santé
mentale en péril en présentant une revue de presse des «haters»
chaque jeudi. Depuis, ce dernier fait des blagues là où l’argent l’appelle.
Il aime se définir lui-même comme un «anthropologue de la connerie».
C’est un passionné de flamenco et de polenta aux cèpes. Vous savez
tout.

Un Chalet à Gstaad Samedi 5 Février

Françoise (interprétée par Josiane Balasko) et
Jean Jacques Lombard, très riches exilés
fiscaux dont la fortune repose sur les
inventions du mari, s’apprêtent à recevoir un
couple d’amis, Alicia et Grégoire Lagarde. Lui
est un industriel fils à papa, Alicia est une
aristocrate richissime et bête à manger du
foin. Tout pourrait bien se passer, on est entre
gens du monde (même si ce n’est pas
forcément le même) si Alicia ne s’était entichée
d’un coach spirituel, gourou sur les bords, qui
les accompagne au dîner. Et forcément, le
vernis va finir par craquer, surtout lorsque le
gourou va leur annoncer le pire: leur fortune
est menacée... et leur «pognon de dingue»
pourrait bien partir en fumée.

Avec la compagnie de Josiane Balasko,
scénariste et metteuse en scène
accompagnée d'Armelle, Philippe
Uchan et Stéphan Wojtowicz

Noire: de et avec 04 Mars
Tania de Montaigne

Vendredi

Qui était Claudette Colvin,
méconnue du grand public
mais assesseur de Rosa Park

« Prenez une profonde inspiration, soufflez, et suivez ma voix, désormais, vous
êtes noir, un noir de l’Alabama dans les années cinquante (…) Capitale:
Montgomery ». Le 2 mars 1955, dans le bus de 14h30, Claudette Colvin refuse de
céder son siège à un passager blanc. Malgré les menaces, elle reste assise. Jetée
en prison, elle décide de plaider non coupable et d’attaquer la ville. Avant elle,
personne n’avait osé et ce jour marque le début d’un itinéraire qui mènera
Claudette Colvin de la lutte à l’oubli. Noire est l’histoire de cette héroïne de
quinze ans, toujours vivante, et presque méconnue. Noire est le portrait d’une
ville légendaire, où se croisent Martin Luther King, pasteur de vingt-six ans et
Rosa Parks, couturière de quarante ans, pas encore Mère du mouvement des
droits civiques.

CAR/MEN

Vendredi 05 Mars

Ce spectacle de Danse reste pour moi un coup
de cœur personnel, un voyage à travers les
culture grâce à la Danse. Après avoir conquis
plus de 200 000 spectateurs, joué plus de 400
représentations et décroché le prix du public
«Danse» au 50e festival OFF du Festival d’Avignon
avec TUTU accueilli à Romans en 2016, Philippe
Lafeuille s’attaque à la figure emblématique de
Carmen. Huit danseurs/comédiens et un chanteur
contre-ténor/danseur, les Chicos Mambos,
présentent CAR/MEN.
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Huit danseurs/comédiens et un chanteur contre-ténor/danseur,
les Chicos Mambos présentent CAR/MEN. Ce spectacle
chorégraphique mêle humour, théâtre, chant, clown et vidéo. ...
Pas seulement opéra ou ballet... Contemporain ou flamenco...
Comique ou tragique... Féminin ou masculin... Artisanal ou
numérique... Un peu de tout ça et beaucoup plus. Une CAR/MEN
dans tous ses états!

Simone Veil« Les combats
1er Avril
d’une effrontée »AvecVendredi
Christina Reali
« Une parole tournée vers les générations futures et une confiance
dans l’avenir, donc un message d’espoir». Il y a d’abord cette étrange
sensation, en cette chaude matinée d’été. Comme si le temps s’était
brutalement figé. Comme si l’Histoire reprenait ses droits. Simone Veil
entre au Panthéon, avec son mari Antoine. L’histoire de Camille, elle,
ne fait que commencer. Appelée à prendre la parole sur Simone Veil
dans une émission de radio, elle part à la recherche de ses souvenirs
d’étudiante. A moins qu’il s’agisse des souvenirs de toute une
génération, qui a grandi avec les combats de cette femme hors du
commun. Dans le regard de cette jeune femme, la vie extraordinaire
de Simone Veil apparaît soudainement, troublante de modernité.
Comment trouve-t-on la force de consacrer sa vie aux combats
politiques? Comment reçoit-on cet héritage?

Une histoire 08 Avril
d'amour Dernière pièce

Un soir de Gala

Vendredi

joué par l'intemporel et
irrésistible Vincent Dedienne

d'Alexis Michalik

Katia et Justine tombent amoureuses, un
amour de conte de fée. Justine veut un
enfant. Katia finit par accepter qu’elles
tentent toutes les deux une insémination
artificielle. Katia tombe enceinte, mais
quelques jours avant la naissance de leur
enfant, Justine disparaît… Douze ans plus
tard, Katia va mourir. Elle va devoir trouver
un tuteur pour sa fille, Jeanne. Sa seule
option: son frère, William, écrivain cynique,
qu’elle n’a pas vu depuis 5 ans
ALEXIS MICHALIK EST
DIABOLIQUEMENT HABILE. EN
DEUX SCÈNES ET DEUX
CHANGEMENTS DE DÉCOR
TOUJOURS ACCÉLÉRÉS, IL A
LE CHIC POUR TROUSSER UNE
HISTOIRE DANS L’AIR DU
TEMPS. TÉLÉRAMA –
FABIENNE PASCAUD

Mardi 17
Mai

«C’est un spectacle qui ressemble à la
Louisiane, à l’Italie… Il y a des personnages
dedans, des jeunes, des vieux, des gentilscommetout, des cinglés, des optimistes et des
foutus. Des héros et des ordures… Des gens.
Tous différents et tous réunis pour Un soir de
gala. Leur point commun, c’est que c’est moi
qui les joue. A capella. Après avoir fait le tour
de mon nombril dans mon précédent
spectacle, j’ai décidé de tourner un peu
autour des vôtres… si ça chatouille, tant
mieux.
P.S : En revanche, il n’y a pas de linge étendu
sur la terrasse, et c’est dommage».
Son premier seul en scène S’il se passe
quelque chose, accueilli à Romans, a
rencontré un succès retentissant et il lui a
valu le Molière de l’humour 2017. Le retour
de celui qui réconcilie à merveille théâtre et
one man show s’annonce plus que
prometteur !
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Texier Millier Sacha

LE SAVAIS-TU?
Le syndrôme d'Alice au Pays des
Merveilles
Le syndrôme d’Alice au Pays des
Merveilles, aussi appelé syndrôme de
Todd, est un trouble neurologique qui
altère la perception
de soi-même, de
l’espace
et
du
temps.
Pour
la
première
fois
désigné sous ce
nom en 1955 par le
psychiatre John
Todd, le syndrome d’Alice au Pays des
Merveilles cause des crises qui peuvent
durer plusieurs heures voire plusieurs
jours. Il touche principalement les
épileptiques ainsi que les personnes
atteintes de migraines fréquentes.
En 1955, le psychiatre John Todd
travaille au High Royds Hospital, hôpital
psychiatrique britannique situé dans le
West Yorkshire. Il s’aperçoit que plusieurs
de ses patients ayant des migraines
souffrent des mêmes hallucinations
visuelles et auditives. Pour les décrire, ces
patients font référence au conte d’Alice au
Pays des Merveilles. Ils voient les objets
plus petits ( microscopie) ou plus grands
(macroscopie), il semble à certains que le
temps
est
ralenti,
évoquent
des
hallucinations auditives et visuelles, leur
corps peut sembler grandir (gigantisme) ou
rapetisser (liliputianisme)...
Cependant, rien d’anormal chez ces
patients
ne
peut
expliquer
ces
hallucinations. J. Todd désigne alors sous
un seul et même nom ces perceptions
altérées: le syndrôme d'Alice au Pays des

Merveilles.
Les causes de ce syndrôme peuvent être
diverses. La migraine en est la
principale, mais les crises d’épilepsie, la
prise de certaines drogues (cannabis ou
LSD), la maladie de Lyme et certaines
infections en sont aussi. Bien que les
symptômes de ce syndrôme peuvent être
impressionnants pour la personne qui le
vit, il n’est pas dangereux. Ces symptômes
sont nombreux et les plus fréquents sont
donc l'altération de la taille des objets et la
déformation de son propre corps. Il
n'existe aucun traitement concernant le
syndrôme de Todd.
Les hallucinations que provoque le
syndrôme d'Alice au Pays des Merveilles
sont dues aux vaisseaux du cerveau qui se
resserrent et qui rendent l'irrigation plus
difficile dans certaines zones cérébrales
(notamment le lobe pariétal droit qui, s'il
est touché, modifiera les représentations
dans l'espace).
Lewis Caroll, célèbre
auteur d'Alice au Pays
des Merveilles, souffrait
lui aussi de migraines
qui
lui
causaient
d'étranges visions. Il en
parle dans l'une de ses
nombreuses lettres et beaucoup de
personnes pensent que L.Caroll a été
inspiré de ces crises pour inventer Alice au
Pays des Merveilles.
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Emilia Miazzo

PRÈS D'ICI
Le château de Grignan et
ses nocturnes
Le château et son histoire
En plein cœur de la Drôme provençale,
au Sud-Est de Montélimar, le petit village
de Grignan abrite un magnifique château
Renaissance,
témoin
d’une
histoire
mouvementée.
Construit au Xe siècle sur un piton
rocheux surplombant le village, le premier
château de Grignan n’est d’abord qu’une
fortification
érigée
pour
la
petite
aristocratie locale. C’est probablement 200
ans plus tard, au XIIe siècle, qu’est
construite la première enceinte du bourg ,
castral suite à
l’implantation
des habitations
au
pied
du
château.
La
chapelle SaintRomain sera construite pour le château au
XIIIe siècle à cause de l’agrandissement du
village; c’est aussi à cette époque-là qu’un
corps de salle allongé au nord, dans le
prolongement
de
la
tour
carrée
résidentielle est érigé. Vers la fin du XIIIe
siècle, la seigneurie devient une baronnie
et au XIVe siècle, la défense des portes du
château se renforce.
Ce n’est qu’entre 1478 et 1495 que
Gaucher Adhémar entreprend des travaux
d’agrandissement du château: il double la
largeur de la salle et crée des espaces
résidentiels; de plus, il remanie les façades
médiévales. En 1495, l’évêque autorise
Gaucher à ouvrir une fenêtre dans la

façade de la chapelle pour créer la grande
galerie d’apparat des Adhémar. La
collégiale
Saint-Sauveur
située
en
contrebas du flanc Sud-Ouest du
châteauest terminée en 1543. Louis
Adhémar entreprend, entre 1540 et 1545,
de construire le corps de logis sud. La
grande galerie, le nouveau corps de logis et
le quartier rsidésentiel est entourent la
cour du puits.
Au milieu du
XVIe siècle, la
terrasse
du
château
est
construite audessus de la collégiale. La façade sud
“Façade François Ier” est construite entre
1551 et 1556, elle est entourée de deux
tours médiévales rhabillées dans le style
Renaissance.
Le château est connu pour avoir été le
théâtre des correspondances entre la
marquise de Sévigné et sa fille, FrançoiseMarguerite, dans la seconde moitié du
XVIIe siècle. Madame de Sévigné y séjourne
même auprès de sa fille.
C’est malheureusement le 20 décembre
1793 que la démolition du château est
ordonnée par le district de Montélimar qui
juge le château comme l’un de ces
“monuments qui insultent l'égalité en
rappelant ces temps de servitude, de
féodalité et de superstition, dont le fardeau
a trop longtemps pesé sur un peuple
rendu à la liberté”.
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Cependant, le château est reconstruit au
début du XXe siècle à l’identique grâce à
Marie Fontaine qui l’achète le 18 décembre
1912 et qui met toute sa fortune dans sa
restauration entre 1913 et 1931.

Les nocturnes et leur origine
Depuis 34 ans déjà, le château accueille
dans sa cour “Les fêtes nocturnes du
château
de
Grignan”. Il s’agit
d’un
spectacle
extérieur,
spécialement
créé pour
l’occasion et représenté en juillet et en
août. Chaque année, ces nocturnes attirent
entre 27 000 et 30 000 personnes. De
nombreuses pièces ont donc été réécrites
et adaptées pour cet événement.

Capitaine Fracasse
Initialement prévu en été 2020, le
spectacle "Capitaine Fracasse" est à
l'affiche du 30 juin au 21 août. Cette
adaptation du roman de Théophile Gautier
(1863) a été mise en scène par JeanChristophe
Hembert
et
marque
officiellement son grand retour au théâtre.
Jean-Christophe Hembert est un comédien,
metteur en scène et réalisateur français, il
est connu pour son rôle de Karadoc dans la
série à succès Kaamelott.
De plus, la distribution de la pièce est très
prometteuse grâce à des comédiens tels
que Thomas Cousseau, David Ayala ou
encore Jacques Chambon.
Cette pièce raconte l'histoire du Baron de
Sigognac joué par Thomas Cousseau et de
la belle Isabelle jouée par Aurélia Dury.
Voici le synopsis officiel:“Languissant dans
son château délabré, le Baron de Sigognac
mène une triste existence sans avenir. Un
soir, une troupe de comédiens ambulants
frappe à sa porte… Le baron se lance sur la
route
avec
les
artistes
et
par
l'enchantement du théâtre, Sigognac

devient bientôt le capitaine Fracasse,
super-héros fier et grotesque. Parmi
d’innombrables péripéties, Fracasse se
consume d’amour pour la vertueuse
Isabelle et provoque en duel l’infâme Duc
de Vallombreuse…”
De manière globale, la pièce a été très
appréciée par le public grâce à des
comédiens talentueux et des jeux de
lumière et de son intéressants. De plus,
elle est adaptée à tous les âges et tous les
publics, en effet, le style adopté pour cette
pièce n’est ni trop classique ni trop
moderne. En clair, les petites touches
d’humour
glissées
dans
cette
représentation
rendent la pièce
accessible à tous
les publics. Les costumes sont très bien
faits, de plus, le choix des décors mobiles
est intéressant et plutôt original, il ajoute
beaucoup à la pièce qui est déjà très bien.
Charlotte Rioffray

SOURCES
chateaux-ladrome.fr ; wikipédia
CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES
Photo n°1: Fracasse_photo Simon Gosselin 2-13
Photo n°2: Fracasse@Loïc JULIEN_Chateaux de la
drome
Photo n°3: Fracasse@ Loïc JULIEN_Chateaux de la
drome
Photo n°4: Fracasse_photo Simon Gosselin-17
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NOTRE ÉQUIPE
Emilia- co-rédactrice en chef & rédactrice
"On m'a demandé de faire un texte de présentation pour le
journal. Même si je suis rédactrice au sein de Tous en Mots, je ne
sais pas trop quoi dire. Un texte pour me présenter, c'est assez
vague. Depuis que j'ai 9 ans, j'ai toujours voulu devenir
journaliste. Participer à la rédaction de Tous en Mots est donc
pour moi le meilleur moyen de concrétiser un projet personnel.
Ce journal -que vous tenez entre vos mains si tout s'est bien
passé au sein de la rédaction! - permet de vous offrir une
information qui nous intéresse et vous intéresse. Ce qui me semble être le plus important.
Grâce à une équipe presque parfaite (et pas faite) vous pourrez lire des articles rédigés par nos
soins. Tous en Mots et son équipe restent très ouverts, n'hésitez pas à nous faire part de vos
remarques et à proposer vos talents!"

Johan- chargé de communication digitale & rédacteur

"Je suis Johan, c’est moi qui m’occupe de l’image de “Tous en Mots”
sur Instagram. Ce compte a pour but de vous informer sur les
dates de sortie des prochains numéros, de permettre une
continuité du journal même pendant l’écriture des articles, vous
pourrez nous poser des questions, nous faire des suggestions. Il
vous permettra aussi de découvrir “l’envers du décor” du journal
de notre lycée. Je m’occupe aussi, en collaboration avec Naty, du
design du journal et de celui du compte Instagram, nous essayons
de créer un journal qui soit le plus agréable à regarder possible. Vous pourrez aussi “regarder
et écouter" Tous en Mots, notamment lors de reportages dont je compose la musique. Nous
serions ravis de vous voir nous rejoindre sur notre page Instagram !"

Charlotte- co-rédactrice en chef & rédactrice
"Bonjour, je m’appelle Charlotte et, au sein de Tous en Mots, je
suis co-rédactrice en chef : j’écris des articles, relis ceux de mes
camarades et réalise tout un tas d’autres choses passionnantes. Si
on m’avait dit un jour que je ferai partie du journal du lycée, je n’y
aurais probablement pas cru. Rien de ce que je veux faire plus
tard ne ressemble, de près ou de loin, à du journalisme et
pourtant, me voilà, aujourd’hui, membre de l’équipe de rédaction
de Tous en Mots. Je pense que, au quotidien, faire partie de ce
projet m'apporte énormément sur tous les plans. Je suis ravie de pouvoir participer à la
renaissance et à l’épanouissement de ce journal qui porte des valeurs qui me sont chères.
J’espère qu’il vivra encore longtemps après notre départ et qu’il vous plaira autant qu’il nous
plaît à nous!"
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Romain - Webmaster & rédacteur
"J’ai toujours aimé m’engager dans des actions et des projets
visant à améliorer la vie lycéenne. Au sein de l’équipe de Tous en
Mots, je retrouve des valeurs qui me sont essentielles: l’esprit
d’équipe, la bienveillance et la volonté de proposer une
information utile et de qualité pour toutes et tous. Je prends part à
cette aventure collective en occupant les rôles de rédacteur et de
webmaster. Ainsi, je peux écrire sur des sujets divers et variés qui
me passionnent, tout en étant chargé du développement et de
l'entretien du webzine. Nous avons rebâti Tous en Mots comme une presse lycéenne libre et
engagée avec une équipe unie et bienveillante au service de ses lecteurs; je suis très heureux de
participer à cette aventure !"

Naty- dessinatrice & rédactrice
"Bonjour, je m’appelle Naty. Au sein de ce journal, j’ai pour rôle
d’épauler mes camarades, de donner mon avis sur leurs articles
et de les aider dans de nombreuses petites tâches : esthétique,
contenu, etc. Je peux aussi co-rédiger des articles, mais ma
principale rubrique est celle nommée « Bande dessinée ». A
travers elle, je réalise des illustrations en lien avec le lycée, les
élèves et l’actualité. Pour le journal, j’effectue des planches
adaptées au format, et je réfléchis beaucoup à l’idée que je
souhaiterais partager. Je dessine depuis l’âge de huit ans sur papier, et depuis moins d’un an
sur tablette graphique, en réalisant des BD en ligne. C'est ainsi que je tente chaque jour de
perfectionner ma technique et de donner le meilleur de moi-même. Mon but est de
retranscrire chaque émotion à travers mes coups de crayons . Pour moi, participer à la création
et à la réalisation de ce journal est une réelle opportunité d’illustrer la vie lycéenne tout en
mettant en œuvre mon sens artistique."

Sacha- co-rédacteur en chef & rédacteur
"Bonjour, je m'appelle Sacha, j'ai 16 ans et je suis rentré en classe
de première générale. C'est moi qui suis censé vous faire visiter la
Drôme et quelques fois l'Ardèche à travers mes écrits et mes
interviews. Ce que je cherche dans un article lorsque je lis le
Monde, LCI ou FranceInfo c'est l'authenticité en plus de la qualité.
L'article à beau être écrit de la main de grands contemporains si la
perception de l'émotion n'est pas il n'y a pour moi aucune
authenticité. Mon seul but dans le rôle de journaliste, chroniqueur
et rédacteur au sein du journal du lycée Tous en Mots : c'est de
vous faire sortir de votre zone de confort: votre chambre pour aller au devant des musées,
restaurants sans se ruiner et avant tout que vous passiez un bon moment à me lire et à tester."
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