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ÉDITO
Bonjour à vous, cher lectorat. Dans un premier temps
l'ensemble de l'équipe du journal du lycée vous
souhaite une très belle année 2022. Déjà 5 mois que
vous nous lisez et nous sommes désormais
maintenant près de 180 sur Instagram. On ne pouvait
pas rêver mieux pour débuter cette année 2022 !
Pour ce mois de janvier, on a tout fait pour vous
réchauffer. Au programme les secondes C vous font
un petit retour concernant leur temps fort. De plus,
vous découvrirez les deux derniers chapîtres sur la
crise en Afghanistan, on vous a aussi emmené avec
nous au cinéma... mais plein d'autres sujets et
thématiques sont à découvrir à l'intérieur. 
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L'AGENDA

24 Journée internationale de
l'éducation 

27
Journée internationale dédiée à
la mémoire des victimes de
l'Holocauste (sacrifice religieux
Hébreux)

4
Journée mondiale du braille

⠨⠚⠕⠥⠗⠝⠿⠑ ⠊⠝⠞⠑⠗⠝⠁⠞⠊⠕⠝⠁⠇ ⠙⠥ ⠨⠃⠗⠁⠊⠇⠇⠑

19 Intervention de Flora Chaduc,
journaliste à Peuple Libre.

25 Report du Bac blanc de
spécialités des terminales
initialement prévu le mardi 25
janvier 

17 Bac blanc de spécialités des
Premières
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https://www.un.org/fr/page/2021-holocaust-remembrance
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67,1% d'utilisation, l'énergie
hydroélectrique avec 13%, l’énergie
éolienne (7,9%), fossile (7,5%), solaire
(2,5%) et les bioénergies (1,9%). Enfin,
pour clore la conférence,
l'intervenante nous a proposé de
former des groupes de travail de 6
élèves, afin de travailler sur un type
particulier d'énergie puis de restituer
les recherches devant le reste de la
classe. 

Aujourd'hui que se passe-t-il ? Paloma Collot et Ambre Tisseron

ACTU DU LYCÉE
   Le 17 décembre 2021, nous, élèves
de seconde générale , avons reçu
une intervenante travaillant pour
une entreprise indépendante qui est
venue au sein du lycée nous parler
du "changement climatique". 

Nous avons discuté des différents
types d'énergies existants : les
renouvelables (solaire, éolienne,
marine, hydroélectrique ou encore
de biomasse) et les non
renouvelables ou  fossiles qui sont
des énergies primaires, c’est-à-dire
qu’après leur utilisation, elles ne
peuvent pas être reconstituées à
l'échelle du temps humain comme le
pétrole, le gaz et le charbon.

Les élèves de 
 Terminale

HLP

Chers lecteurs, 
  Lundi 13 décembre les élèves d'HLP
se sont réunis afin d'enregistrer leurs
présentations concernant le roman
qu'ils avaient choisi, parmi une
sélection de livres autour des
thématiques au programme. Si vous
souhaitez les découvrir, nous vous
donnons rendez-vous sur la radio RTI

en 2022 pour écouter leurs
prestations et vous laisser porter par
leurs critiques littéraires qui
pourront faire l'objet de vos bonnes
résolutions ! 

Les énergies les plus utilisées en
France sont l'énergie nucléaire avec
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Qui suis-je
  Je suis Alice Plet élève de Terminale
A. Je suis à l'initiative de la création
d'un atelier d'écriture à l'attention de
tous les élèves volontaires. 

Ces rencontres se dérouleront le jeudi
entre 12h et 13h au CDI à partir du 3
mars prochain.
Aucune obligation ! N'hésitez pas à
venir jeter un petit coup d'œil ou
prendre le temps d'écrire. Qui sait
peut être que des passions vont se
révéler. 

Quelques modalités.

beaucoup d’élèves qui aiment écrire et
qui souhaiteraient pouvoir échanger
de leur loisir avec d’autres passionnés.
Les participants ne sont en aucun cas
obligés de s’engager sur le long terme
ou de venir régulièrement. Par séance,
il faudrait un minimum de trois
personnes, en espérant que ce
nombre augmentera progressivement.

Alice ¨Plet

Un futur atelier d'écriture
pour tous

Rassembler les adeptes de l’écriture,
échanger, s’entraider, écrire autour
de thèmes variés, tels sont les
objectifs de ces rencontres
susceptibles  de vous faire apprécier
l’écriture sous toutes ses formes,
que ce soit des romans classiques,
de l’écriture pure, films ou séries.
Ainsi, cette activité consistera à
écrire des textes en vue d'améliorer
les écrits des participants et en
discuter. Cet atelier permettrait de
diversifier les animations présentes
dans l'établissement. De plus, il y a 

Quel est le but de l'atelier ?



  Le Mardi 7 décembre les élèves de
l'option théâtre : secondes,
premières et terminales confondues
se sont rendus à la Comédie de
Valence pour assister à un spectacle
de danse : Nijinska, Voila la femme
mis en scène par Dominique Brun.
La chorégraphe est une sorte
d'archéologue magicienne de la
danse "elle redonne à ces ballets le
lustre de la création la plus vive en dé-

Photo: Le Volcan, Scène
nationale du Havre

Photo: Laurent Phillipe

Photo: Théâtre de Chaillot

  Dominique Brun ainsi que François
Chaignaud ont du en quelques
heures repenser l'ensemble du
spectacle pour permettre au public le
temps d'une soirée une évasion
assurée. En première partie, François
Chaignaud a été accompagné de la
pianiste Sabine Legrand pour un
moment intime. En effet, vêtu d'un
voile blanc le danseur nous emmène
dans son univers. Dans un second
temps, nous avons regardé l'extrait
des Noces projeté sur le rideau de
fer. Enfin, lors du Boléro, François
Chaignaud a virevolté sur une danse
contemporaine dans une robe assez
extravagante en compagnie de
Sabine Legrand et Florent Caroubi 

gageant leur radicalité et leur puissance
chorégraphiques. La représentation est
la réunification de deux ballets, elle
réinvente Boléro et reprend Noces." La
semaine précédant la représentation,
des cas Covid ont été avérés au sein
de la troupe ce qui rendit impossible
une représentation en raison de la
proximité de ce ballet Russe.
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Avis 
"Un spectacle, comment dire … beau …
beau et étonnant beau et surprenant

mais aussi déroutant voire dérangeant"
I.N

"Malgré un début confus, j'ai trouvé cela
très beau, ainsi que la façon de danser de

François Chaignaud, accompagné de la
musique. Mitigé après ce spectacle insolite
et très intense, je suis heureux d'être aller
voir Nijinska/Voila la femme" Elie Chantre

qui tous deux ont joué du piano à
quatre mains.

"Bien que la musique était émouvante, la
danse était parfois étrange et m'a mise à

certains moments mal à l’aise et perplexe."
E.R

Une surprenante représentation



Les élèves de l'option théâtre devant la Comédie de Valence

"Le spectacle m’a paru avant tout
surprenant, autant dans les danses

interprétées par François Chaignaud que
dans le 4eme tableau de la pièce, intitulé

Le Repas de Noce. D’abord, je ne
m’attendais pas à une telle force venant

des danseurs du 4eme tableau. Leur
danse était tout simplement parfaitement
organisée entre les hommes et les femmes
qui se répondaient chacun à leur tour ce

qui augmentait l’intensité de leurs
mouvements. Mais je crois que le plus

surprenant dans ce spectacle a été pour
moi Le Boléro. J’ai trouvé la danse avant

tout très belle, mais le fait qu’elle soit
interprétée par un homme m’a paru

dommage car il n’a pas retranscrit les
émotions attendues dans cette

chorégraphie qui était censée se 
 rapprocher d’une espagnolade. De plus,

je reste en questionnement sur de
nombreux éléments  comme la présence

du fruit et ce qu’il représentait." S.P
 

"Un spectacle surprenant, de part des
chorégraphies singulières voire

embarrassantes. Très beaux morceaux de
musique joués au piano, à quatre mains."

Eva
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"Commencé sur un solo de piano
prenant et détaché de toute

partition, ce spectacle dans toute
son originalité m’a paru tout à fait
puissant. Le danseur nous expose

une grande beauté de part la grâce
de ses mouvements mais aussi au
travers de son corps mis en valeur

dans une sorte de robe
transparente où le doute de son

genre dans les premières minutes
est posé.  Par  la suite, la

chorégraphe Dominique Blanc est
intervenue dans un discours qui m’a
paru un peu long et qui m’a quelque
peu perdue et coupée de l’ambiance
de cette première partie. Ensuite, un
passage d’un ballet russe, le 4ème

tableau, a été projeté mais m’a
semblé dénué d’émotions. La «

3ème partie » du spectacle quant à
elle, était bien plus originale et pour
certains plus perturbante. Pour ma

part, elle m’a semblée être
particulièrement puissante au

travers de coups de pieds et dans
une chorégraphie qui m’a paru

s’apparenter à une parade nuptiale.
Au travers de respirations sonores et

des gémissements, portant à
présent une jupe bouffante et

colorée, le danseur nous a présenté
une chorégraphie tout à fait vivante.

Le spectacle m’a globalement
beaucoup plu et était prenant. Le

danseur et les musiciens étaient très
talentueux ainsi que la chorégraphe

Dominique Blanc" 
L. Brun



FOLIO
Du lundi 6 au vendredi        
 10 décembre, le lycée s'est
paré aux couleurs de l'Europe.

La Troupe de théâtre irlandaise Pickles Company
avec des élèves de première et terminale Spé
LLCE.

Rencontre des terminales SES avec l'eurodéputée
Sylvie Guillaume.

Le mardi 7 décembre les élèves de première HGGSP ont
participé à la simulation d'une session parlementaire.

Le jeudi 9 décembre les élèves étaient invités à porter un uniforme
britannique.

Intervention rythmée de Mc Fluency 
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Temps fort du vendredi      
 17 décembre en photos.

Visite du Canal de la Marinette par les élèves de
Seconde A avec Marielle Oddou membre de
l'association de sauvegarde du patrimoine romanais.

Les Terminales ASSP ont reçu de nombreux dons
qu'elles ont répartis dans différentes boîtes pour offrir
aux plus démunis en lien avec la Croix-Rouge.

Atelier proposé par l'Unicef pour les élèves de
Terminale B.

Match de Volley des Terminales MC et MV.
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ACTUS
INTERNATIONALES
Comprendre ce qui se passe en

Afghanistan : le retour des Talibans
au pouvoir

Les deux premières parties de ce dossier sur l’Afghanistan étaient consacrées
à la première prise de pouvoir des Talibans (1996-2001) et à l’échec de
l’intervention occidentale dans le pays (2001-2021). Dans cette troisième
partie, nous vous expliquons les conséquences du retour des Talibans pour la
population.

afghans, comprenant que l’évolution
des 20 dernières années dans le pays
allait connaître un recul important, se
sont rués sur les VISA pour les
différents pays. Malheureusement,
tous n’ont pas  eu cette chance. La
peur des Talibans règne sur la
population locale. Les afghans ayant
travaillé pour l’ancien gouvernement
sont traqués, reçoivent des menaces
de mort et une fois retrouvés sont
emprisonnés, exécutés. Plusieurs
citoyens, notamment les défenseurs
des droits humains, sont menacés
car ils prennent des libertés qui
déplaisent au nouveau
gouvernement. Certains d’entre eux
sont victimes de tentatives
d’assassinat. Des prisonniers sont
capturés, torturés, privés de
nourriture, d’eau et de soins.  Les cri-
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 Le 15 août 2021, les Talibans
renversent le gouvernement afghan
et le président Ashraf Ghani fuit lors
de leur arrivée à Kaboul. Dès lors, la
situation dans le pays change
totalement. Le 26 août, deux
attentats suicides sont perpétrés
par les Talibans à l’aéroport de
Kaboul, faisant 80 morts dont 13 GI
(les soldats américains), qui
repartaient pour les Etats-Unis. Ces
deux attentats ne sont qu’un
exemple de plusieurs tueries. Vous
avez sûrement visionné sur les
réseaux sociaux des vidéos où l’on
pouvait voir des milliers d’Afghans
tenter de fuir à l’aéroport, essayant
d’embarquer sur les avions par tous
les moyens. C’est ce que les Talibans
tentaient d’empêcher. Depuis leur
retour au pouvoir, de nombreux 

Que se passe t-il désormais ?



minels sont pendus et mis en
évidence sur les places publiques
pour « servir d’exemple ».

Page 11 

Quelles conséquences pour les
femmes ?
En ce qui concerne les femmes,
malgré toutes les promesses
qu’avaient faites les Talibans au sujet
du respect de leurs droits, la situation  
actuelle permet de voir que ce n’est
pas le cas. Certes, il y a certaines
évolutions par rapport à 1996, mais
toujours avec certaines nuances. Les
Talibans autorisent les femmes à
travailler mais « dans le respect de la
loi islamique ». Les petites filles
peuvent se rendre à l’école et les plus
grandes à l’université (mais pas dans
tout le pays et pas au collège ni au
lycée) à condition de ne pas faire
classe avec les garçons. Le 26
décembre, les  Talibans ont interdit
aux femmes de voyager seules pour
un voyage de plus de 25 miles (72
km). Elles doivent être
impérativement accompagnées d’un
homme. Le nouveau gouvernement
recommande également aux
conducteurs de n’accepter à bord de
leur véhicule que les femmes portant
le voile islamique. Ce 7 janvier, le
Ministère de la Promotion de la Vertu
et de la Prévention du Vice mis en
place par les Talibans a d’ailleurs
placardé des affiches demandant aux
femmes de porter le Hijab dans
Kaboul, précisant cependant que ce
n’était pas une obligation. Les
femmes journalistes doivent porter le
voile à l’écran, les séries avec les fem-

mes sont censurées, le maquillage
est considéré comme un acte de
résistance… Plusieurs Afghanes
manifestent pour le respect de leurs
droits et bien que parfois les Talibans
tolèrent certaines de ces
manifestations, la plupart sont
violemment réprimées. 

Photo: Elle

Avec les Talibans à la tête du pays, les
libertés sont très limitées. Ils
restreignent l’accès à internet dans
les grandes villes et coupent la
téléphonie dans les zones rurales. Il
est désormais interdit d’écouter de la
musique en voiture. La liberté
d’expression est elle aussi très
touchée par les restrictions. Malgré
les promesses des Talibans de
protéger les journalistes, ces derniers
sont persécutés, battus et les médias
sont réprimés. Suite à plusieurs
manifestations, les Talibans ont fait
passer, le 8 septembre, un décret
interdisant les rassemblements et les
manifestations dans le pays « jusqu’à
la mise en place d’une politique de
codification des manifestations ». 

Emilia Miazzo



Une aide européenne et
internationale :
 Pour aider le pays, l’UE s'est
fortement mobilisée autant sur les
plans humain, matériel que
financier. En effet en août les va-et-
vient n'ont cessé de se succéder
pour permettre à l'ensemble des
ressortissants vivants en
Afghanistan mais surtout à Kaboul
(pour des raisons professionnelles
ou familiales) de pouvoir rentrer
dans leur pays natal. 
Le mardi 12 octobre 2021, la
présidente de la Commission
européenne, Ursula Von Der Leyen,
a annoncé que 700 millions d'euros
supplémentaires allaient être
débloqués. Le total s'élève alors à
près d'un milliard d'euros car 300
millions d'euros avaient déjà été
versés pour lutter contre les
diverses pénuries. De plus cette
aide humanitaire "s'accompagne
d'une aide supplémentaire
spécialisée pour les vaccinations,
l'hébergement, ainsi que la
protection des civils et des droits de
l'homme", a précisé la commission.
Le "gouvernement" afghan doit
néanmoins suivre des critères très
précis pour obtenir les aides 

 Notre première série concernant la crise et les conflits en Afghanistan touche
à sa fin. On attend vos réactions sur Instagram ou venez directement nous
les témoigner. Pour ce dernier épisode nous étudierons les pays face à la
crise afghane, les conséquences de l'immigration ainsi que le déploiement de
l'aide internationale.   

Quel accueil et dans quels pays ?

promises de l'UE pour les
populations locales. Les talibans
doivent notamment respecter les
droits humains fondamentaux et
surtout ceux de la femme. Le 
 gouvernement afghan doit être
inclusif et permettre un accès
régulier aux aides humanitaires... Si
les conditions ne sont pas respectées,
l'aide au développement global de
l'UE à l’Afghanistan reste « gelée »,
rappelle la Commission. 

  L'Europe ne joue pas un rôle majeur
dans l'accueil des réfugiés afghans
au lendemain du coup d'état : elle
accueille seulement 13% des émigrés
afghans. Selon le quotidien le
Monde, ce phénomène est très
fréquent, car en premier lieu ce sont
les pays frontaliers qui sont touchés.
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Un regard international



Des zones de transit avant d'arriver
en territoire outre-Atlantique :
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  Le 30 août 2021, les Etats-Unis ont
définitivement quitté le territoire
afghan. Ce retrait signe la fin de 20
ans de guerre contre les talibans
désormais chefs du pays. Le départ
des troupes américaines a été
célébré par les insurgés avec des
coups de feux car cela signifie que 

De ce fait, l'Iran et le Pakistan
accueillent à eux deux 85% des
afhgans qui ont fui leur pays. Si
maintenant nous faisons un zoom
sur l'Europe, l'Allemagne est le pays
accueillant le plus de migrants. En
2020 c'est près de 148 000 afghans
qui se sont refugiés sur son sol. Il
faut savoir qu'à elle seule,
l'Allemagne est la terre d'accueil de
la moitié des immigrés afghans
d'Europe. Outre-manche, Downing
Street avait évacué au 31/08 près de
5 000 afghans. Le gouvernement
britannique a l'intention d’en
accueillir 20 000 par un dispositif
spécifique et long. Ce programme
s'inspire fortement de celui ayant
permis l'accueil des syriens entre
2014 et 2021. 

 Les Etats-Unis ont évacué des
dizaines de milliers de personnes.
Mais à ce jour, ces réfugiés se
trouvent au Moyen-Orient car le
parcours est long avant d'atterrir sur
le sol américain. En priorité ont été
évacués les 5400 citoyens américains
résidant en Afghanistan. 
L'Albanie, le Kosovo et la Macédoine
du Nord, mais aussi le Somaliland
(république autoproclamée du nord-
ouest de la Somalie), l'Ouganda et le
Rwanda sont des Etats qui ont
accepté d’accueillir des réfugiés
exfiltrés par les Etats-Unis, en plus
de leurs ressortissants déjà
rapatriés. Ainsi, l’Ouganda doit
accueillir pour une durée temporaire
2 000 Afghans en fuite depuis la
prise du pouvoir par les talibans. Du
côté Atlantique ce sont le Canada, la
Colombie, le Costa Rica, le Chili et le
Mexique qui ont répondu positive-

Un aéroport, une zone de
liberté... 

Nous pouvons observer le tarmac de l'aéroport "Hamid Karzai
International Airport" plein.
Photo: Euronews

désormais ils contrôlent également
l’aéroport, jusqu'à présent, c'était
une sorte de  zone où les civils
afghans étaient en sécurité. La
colère des populations locales se fait
sentir car les personnes admises à
bord d’appareils dépêchés dans
l’urgence par les pays occidentaux
sont : leurs ressortissants, leur
personnel diplomatique et les
citoyens afghans qui ont travaillé
avec eux et craignent des
représailles des talibans, ainsi que
leurs proches.
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Pour un grand nombre d'entre nous,
c'est normal de parler, de s’exprimer,
de donner son opinion mais en
Afghanistan les femmes ont vu,
depuis l'arrivée des talibans au
pouvoir, leur place se réduire. Dans
cette dernière page vous découvrirez
des témoignages d’Afghanes, qui

La parole des femmes afghanes :

 ont été recueillies par  une
Organisation Non Gouvernementale
(ONG) qui s'appelle Amnesty
International. Malgré leur statut non
reconnu, les femmes afghanes sont
descendues dans les rues des
grandes villes pour protester contre
les lois misogynes des nouveaux
maîtres du pays et contre la
migration en Europe car la majorité
était de jeunes hommes, entre 20 et
30 ans et arrivés seuls. 

"Les talibans institutionnalisent la
discrimination à l’égard des femmes,

ils nous dénient nos droits
fondamentaux […] Ils veulent éliminer

les femmes de la face visible de la
société et faire de nous toutes des

prisonnières dans nos propres foyers."
a déclaré Fawzia Amini, ancienne

juge à la  Cour suprême
d’Afghanistan

 "Quand j’ai appris que les talibans
étaient entrés dans Kaboul, j’ai eu le
sentiment de tomber et de me briser

en éclats. De passer de la lumière
aux ténèbres les plus sombres." a dit

Sediqa Mushtaq, femmes
d'affaires

 "La communauté internationale doit
faire pression sur les talibans pour

garantir les droits des femmes[...] Les
talibans ne peuvent pas éliminer la
moitié de la population afghane." a

affirmé Zala Zazaï ancienne policière

ment à l'appel du gouvernement
Biden.

Sacha Texier-Millier



  Vedette du music-hall et icône des
années folles, elle devient française
en 1937. Durant la Seconde Guerre
mondiale, elle joue un rôle important
dans la Résistance française. Elle
utilise ensuite sa grande popularité
au service de la lutte contre le
racisme et pour l’émancipation des
Noirs, en particulier en soutenant le
mouvement des droits civiques aux
côtés de Rosa Park et Martin Luther
King .

LE SAVAIS-TU ?
  Freda Joséphine McDonald, dite
Joséphine Baker, est une chanteuse,
danseuse, actrice, meneuse de revue
et résistante française d’origine
américaine, née le 3 juin 1906 à
Saint-Louis (Missouri) et morte le 12
avril 1975 à Paris des suites d'une
hémorragie cérébrale.

Des engagements bien au-delà du
Music-Hall

  Le 30 novembre 2021, sur décision
du président de la République,
Emmanuel Macron, Joséphine Baker
entre au Panthéon, devenant ainsi la
sixième femme et la première noire à
rejoindre le « temple » républicain. À
travers ce destin, la France distingue
une personnalité exceptionnelle, née
américaine, ayant choisi, au nom du
combat qu’elle mena toute sa vie
pour la liberté et l’émancipation, la
France éternelle des Lumières
universelles. Artiste de music-hall de
renommée mondiale, engagée dans
la Résistance, inlassable militante
antiraciste, elle fut de tous les
combats qui rassemblent les citoyens
de bonne volonté, en France et de
par le monde. Pour toutes ces
raisons, parce qu’elle est l’incarnation
de l’esprit français, Joséphine Baker,
disparue en 1975, mérite aujourd’hui
la reconnaissance de la patrie.

Photo: le Figaro

financières, son mari Jo Bouillon est
parti , son château des Milandes en
Dordogne où vivent tous ses enfants
adoptés est en vente, elle est ruinée.
Elle trouve refuge à Monaco grâce à la
princesse Grace qui relance aussi sa
carrière. 

Une tribu à l'unisson 

Une entrée au Panthéon

Jeanne Eybert-Prudhomme et Ambre Joly

Photo: Ouest
France

  De plus Joséphine Baker adopta 12
enfants de nationalité différentes
qu'elle décrira comme la tribu "Arc
en Ciel". A la fin des années 60, elle
est confrontée à de graves difficultés

Photo: France Culture

Episode 1
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PRES D'ICI
  Le samedi 04 décembre dernier Camille Chamoux s'est arrêtée dans la bourgade
romanaise pour présenter sur scène son nouveau spectacle, Le temps de Vivre,
débutée depuis octobre. Ce nouveau "seul en scène" nous questionne sur le
temps: nous observons que le chronomètre correspond au temps que l'on a tandis
que le minuteur, n'est ni plus ni moins que le temps qu'il nous reste...

Une artiste à l'aise sur tout les écrans.

Camille Chamoux
Photo: Christophe Raynaud de Lage

Un fort questionnement sur le temps
L'humoriste s'interroge  sur cette notion indéfinie, étudiée
depuis la nuit des… Temps. Lors de ces 70 minutes, croyez-moi,
c'est une évasion totale, vous ne pouvez être que transporté
dans cet univers si drôle, mais à la fois si réaliste. À travers les
fous rires, la comédienne fait passer des messages forts sur
l'importance du temps en citant de grands poètes. 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
parcours Waze et votre pire angoisse est qu’il soit déjà trop tard,
venez vous essayer à une tentative de dédramatisation. 

Camille Chamoux est une actrice, comédienne
et metteuse en scène française née en 1977.
Après avoir réalisé une formation khâgne et
hypokhâgne, la jeune femme se lance dans le
monde du théâtre. De 2006 à 2011, elle
interprète son premier one-woman-show,
Camille Attaque et en parallèle elle devient
aussi chroniqueuse sur Canal+  dans "L’Edition
spéciale" de 2007 à 2008 et dans "Faites entrer
l’invité" de 2012 à 2013.                                     En 2014, elle triomphe dans son second
One Women Show Née sous Giscard, qui lui vaut un repas avec
l'ancien président. Depuis environ 6 ans, nous connaissons la
comédienne en tant qu'actrice avec ses premiers rôles dans Mes
premières vacances (2018) au côté de Jonathan Cohen, Larguées
(2018) entourée de son amie et consœurs Camille Cottin et 
 Miou Miou. Nous avons pu la retrouver aussi en 2019 dans  le
film Sol avec Chantal Lauby

Photo: Allo Ciné

Photo: Allo Ciné

Sacha Texier-Millier
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  Le mercredi 24 novembre 2021 est sorti le biopic sur la famille Gucci. Un film de
2h37 scénarisé par Ridley Scot qui nous plonge dans l'univers de la démesure!
Derrière cette marque majestueuse, respectée et respectable se cache des secrets de
famille. Nous sommes bel et bien loin du  roman à l'eau de rose.

CINÉMA

Synospsis
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 Argent, sexe, coucherie, trahison et
meurtre pourraient être la devise de la
famille Gucci. Cette famille est aussi
fabuleuse que révoltée, aussi adorée que
jalousée. Au départ retiré du testament
de son père pour avoir épousé la femme
qu’il aime,  Maurizio Gucci ne doit rien
obtenir de l’héritage de la famille. Mais,
bien aidé par son épouse Patricia, il est
réintégré dans ce clan dont il deviendra «
chef » grâce à la malice de sa femme. En
effet, le «couple chef», puisque c’est ainsi
que Patricia se pense : «je te rappelle que
c’est NOTRE nom» réplique-t-elle en
montrant son alliance, va gravir les
échelons dans la société fondée par
Guccio Gucci. Dans cette famille, tous les
coups sont permis pour le pouvoir,
auquel elle décidera de mettre fin… 

Patrizia Reggiani interprété par Lady
Gaga sème  le trouble autour d'elle après
avoir  réconcilié, elle préfère diviser pour
mieux régner. "Je ne me considère pas
comme quelqu'un de particulièrement
morale mais je suis juste".

  L’histoire Gucci
vous intéresse ?
C’est par là ! 

Photo: Le Parisien



L'histoire Gucci

"Un film de 2h37. Une histoire vraie. Des acteurs géniaux (bonjour Al Pacino!) : Ce film est
absolument incroyable. Si vous aimez les histoires de famille, les meurtres, l'Italie et la
mode, vous adorerez House of Gucci. Lady Gaga et Adam Driver jouent merveilleusement
bien et grâce à eux, le film passe en un rien de temps ! Bref, un film à aller voir
impérativement . "                                                                                                              Emilia

"Ridley Scott a encore une fois su nous
surprendre ! Le film est très bien réalisé,
les acteurs jouent très bien. Ce film (
presque un documentaire) nous plonge
parfaitement dans la famille Gucci nous
permettant de découvrir leur histoire,
leurs conflits."                                   
 Johan

"Par quoi commencer ? Je vous l'avoue
c'est difficile tellement je me suis immergé
dans le film. Un superbe casting, des
acteurs certes américains mais la France
mise en valeur avec Camille Cottin. Bref,
House of Gucci vous assure un voyage
garanti dans l'une des plus grandes et
respectables familles italiennes"             
Sacha

       Gucci était une famille originaire de Florence. Guccio Gucci, le fondateur de la
marque, s’installe à Londres en 1897. Il travaille en tant que groom à l’Hôtel Savoy et
voit donc défiler devant ses yeux les goûts et tendances des clients fortunés. En
1912, il ouvre sa boutique de vente de valises en cuir importées et un atelier pour
concevoir ses pièces . Sa marque prend vite de l’ampleur. Cette renommée
bénéficiera aux enfants de Guccio , en effet celui-ci décède en 1953 . La même
année, une boutique Gucci ouvre à New York. La suite ? A vous d’aller la découvrir au
cinéma … 

Photo: LCI
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