
     

Quelques avis sur le film «     Les saisons     »

Le film « les saisons » est un documentaire de Jacques Perrin sur le mode de vie 
des animaux et leur évolution au cours des saisons.

Nous avons demandé à des élèves qui sont allées voir le film avec leur classe de 
donner leur avis :

Ines Si Salem :

 « J'ai trouvé ce film intéressant avec de belles images » 

Nermine Daadaa :

«Ce film est différent de ce que l'on a l'habitude de voir »

Interview de 
membres de la

 comédie musicale 

Au verso

Semaine de la presse et concours de dessin
Remise des prix par Mme Aubray le lundi 11 avril à la récréation.

Tous les élèves participants seront récompensés.
Sondage exclusif 

auprès des élèves du 
collège. 

Votre star préférée : 
Demi Lovato !

Dans le prochain Flamel 
news, découvrez le résultat 
de notre sondage sur vos 

films préférés   
   

gratuit
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Hélène



Interview de quelques membres de la comédie musicale     :

J'ai pu rencontrer les membres de la comédie musicale pour avoir des
informations sur le spectacle de fin d’année qui aura à priori lieu le 
01/06/2016.
Je leur ai posé quelques questions, les voici avec leurs réponses.

- Qui sont les stars de la comédie     ?
   
      Tout le monde est
indispensable car les rôles sont
équilibrés.
Autant les solistes que le chœur.

- Comment avance la
préparation     ?

Les costumes sont distribués et
les rôles choisis.
La plupart des personnages
seront en noir.
Les chansons et les chorégraphies ne sont pas encore finies.

- Autres informations     :
 
Acte 1 : Dans un cabaret, une femme riche veut acheter ce dernier 
mais les artistes préparent un plan démoniaque pour l'arrêter...

Le jour J, les membres de la comédie musicale vous préparent de 
bonnes émotions :
Un membre du club ose même parler d' « effets spéciaux proches de 
ceux du cinéma ... »

Pour ce que j'ai pu voir, je trouve cela très prometteur mais je ne 
vous en dévoilerai pas plus... Je vous laisse la surprise !

Sara
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M. Wanty et M. Lemeri créateurs de la comédie musicale


