
LE J.V.H 

 
SOMMAIRE 
  1.Flash Info 

2.Aujourd'hui Critique 

Cinéma : Le Hobbit 
3.Un journaliste tourne 

dans un film 
4.Le J.V.H sort et se 

cultive :Pièce de théâtre la 

Belle et la Bête à Mogador 



LE J.V.H SORT ET SE CULTIVE 

 

                        FLASH  INFO 

 
Comme vous le savez tous, l'acteur Paul WALKER est 

décédé le samedi 30 Novembre 2013 à l'âge de 40 ans 

dans un accident de voiture. Il était accompagné de son 

ami. L'accident a eu lieu à 23H30 en Amérique (soit 

14h30 heure française).  Les deux hommes ont été piégés 

dans une véritable boule de feu après avoir heurté un 

lampadaire et un arbre avec leur Porsche GT Carrera. 

Mais la suite de « Fast and Furious » ne sera  pas pour 

autant mise entre parenthèses car le réalisateur pense 

au frère de Paul Walker pour reprendre le rôle. 
   

 

 

 

 

 



J V H SORT ET SE CULTIVE : 

Aujourd'hui Critique cinéma 

 

Le Hobbit : volet 1 et 2 
 Bilbo le Hobbit-Un voyage inattendu- un film de Peter Jackson d'après le 

livre de J. R. R. Tolkien. 

 

Tolkien est un super écrivain fantastique et Peter Jackson qui a réalisé les 3 

films «  le seigneur des anneaux » s'attèle à l'adaptation du livre  « Bilbo le 

Hobbit » qui raconte, avant l'histoire du seigneur des anneaux , l'histoire d'un 

petit Hobbit qui se nomme Bilbo Saquet.Celui ci va vivre  des aventures avec 

comme compagnons de route le magicien Gandalf et 13 Nains. 

 

L'aventure qui est en train de se passer est une aventure de guerre, de frissons et 

surtout fantastique. 

 

Pendant son voyage, le petit Hobbit trouve  un anneau  magique qui  lui donne 

des pouvoirs. C'est l'anneau du seigneur des anneaux. 

 

Un jour, Thorin Ecudechene, roi des nains, s'invite chez le hobbit Bilbo Sacquet 

avec 12 de ses amis. Le magicien Gandalf les rejoint. Ils cherchent à convaincre 

Bilbo de partir avec eux vers la montagne solitaire afin de récupérer leur trésor 

et leur territoire. En effet, dans leur quête, un hobbit est indispensable (grâce à 

sa petite taille, c'est pratique pour reprendre leur trésor). 

 

Lors de leur périlleux voyage, durant une nuit, ils rencontrent des Trolls, 

affamés. Ceux-ci tentent de manger les chevaux de nos aventuriers, voire les 

aventuriers eux-mêmes. La partie est sauvée par Gandalf qui  intervient et 

transforme en pierre les trolls au contact de la lumière. Ils se rendent ensuite 

dans une grotte, envahie de trolls. Bilbo, en trouvant l'anneau de Gollum permet 

de sauver sa vie. 

La suite au prochain épisode. 

 

Mon avis personnel : C'est un film que j'aime, il est long mais on ne voit pas le 

temps passer ! Ce film, je le conseille à tous ceux qui aiment l'aventure et les 

paysages. 

 



                  Suite du Hobbit 
 Pour cette suite, je propose aux fans de lire aussi les livres au CDI !!! 

 

  La Désolation de Smaug : 

 

Lors de la suite de leur périlleuse aventure, Bilbon Sacquet, notre voleur  

avec ses 13 Nains, poursuivent  leurs routes avec le chef des Nains 

Thorin Écu-de-Chêne pour essayer de récupérer tous leurs ors et 

reprendre le Royaume d'Erebor. Chaque nain et magicien est prêt à 

reprendre leur Royaume et l'or mais avec ce terrible dragon Smaug qui 

dort dans le Royaume avec tout cet or. Cela devient encore plus difficile 

mais ils sont proches de leur but. 

 

Notre cher voleur, encore en vie, va se retrouver dans un château pris au 

piège pour essayer de délivrer les 13 Nains qui ont été prisonnier par le 

chef des Elfs Thranduil  grâce au pouvoir de l'anneau qui le rend invisible. 

Ils arrivent tous à s'échapper mais, par malheur, quand Bilbo s'échappe 

en dernier avec un tonneau, il se fait prendre par surprise par un des 

gardiens Elfs. Alors une course-poursuite a lieu entre les Elfes, les Nains 

et aussi les Orques qui étaient aux trousses des Nains . 

 

 Ils réussirent à s'en sortir grâce à leur intelligence. Pas pour longtemps. 

La  suite très prochainement!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



J.A.M  SORT ET SE CULTIVE 

 

Mogador : La Belle et la Bête de Disney. 
Un peu de théâtre, un peu de musique: la comédie 

musicale. 

 

Je m'appelle EDSON je suis en 3ème est je suis partie 

voire une très belle comédie musicale qui se nomme 

la Belle et la Bête de Disney. 

La Belle et la Bête vous transportera au cœur de la vie 

de Belle,une jeune fille rêveuse et romantique, 

passionnée de littérature. 

Pour sauver son père, prisonnier dans un château dont 

le maître est une horrible bête, Belle renonce à sa 

liberté et consent à prendre sa place. 

 

 

Peu à peu, Belle découvre l'âme sensible de la Bête et 

la méfiance laisse place à l'amour. 

Une Histoire éternelle pour une soirée inoubliable au 

théâtre Mogador à s'offrir dès maintenant ! 

 



    

 

  Un Journaliste tourne dans un film   

 

 

 

 

 
 

 

Voici l'expérience qu'a vécu un 

Journaliste du JAM : Tourner dans un film ! 

Bonjour à tous je m'appelle Edson je suis en classe de 3ème. 

J'ai eu la chance de participer au tournage en tant qu'acteur du film 

«  Nisha » 

Le film est un  thriller Romantique, il a été tourné en partie (80 %) au 

lycée Romain Rolland de Goussainville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alex fait la rencontre de Nisha 16 ans, une nouvelle lycéenne arrivée 

quelques semaines avant dans le quartier  avec son grand-frère Nazir. 

 

 

Court résumé du film : 

Alex  a 20 ans, il   est boxeur depuis 

ses 10 ans.  Il                      redouble 

sa terminale avec ses amis Maya et 

Omar , et  prépare un combat de 

boxe très attendu dans la ville. 

Il est soutenu par ses amis et sa 

copine Elise, étudiante à la fac. 



Moi j'ai joué le rôle d'un intellectuel, un personnage qui est toujours 

présent dans le film et dans la classe au 1er rang . Je suis l'ami de Omar 

et Alex. 

 

Lorsque que je suis arrivé au lycée, on m'a accueilli dans une salle où les 

acteurs arrivent pour se préparer avant d'aller au HMC ( endroit où l'on 

se fait maquiller et coiffer avant de rentrer sur le plateau) . 

 

Ensuite nous sommes allés sur le plateau du tournage avec les figurants, 

plusieurs répétitions ont eu lieu avant de faire le vrai tournage. 

Pour faire un film, il faut savoir supporter la chaleur des projecteurs, 

mais aussi il ne faut pas être impatient, il faut être là à l'heure. 

  

Surtout ne pas avoir peur des caméras, ne pas rigoler, faut rester neutre! 

Moi, j'ai fait un total de 37h00 de tournage! 

 

 

Si vous voulez voir ce film qui sera prochainement en salle d'ici 2015, 

veuillez vous renseigner auprès d'Edson qui sera dans le lycée ou au CDI. 

Et si vous voulez faire partie d'un projet de tournage ou court 

métrage,que vous soyez professeur, élèves ou personne de 

l'administration... 

N'hésitez pas à nous contacter! 


