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Pourquoi le thème
du divertissement?

    

Nous avons choisi le thème du
"divertissement" pour pouvoir faire
des articles sur des sujets qui nous
plaisent. Grace à ça, cela nous
permettra de fixer des lecteurs
potentiels, car nous sommes au
quotidien en train de parler de tout
et de rien. Les jeux vidéos, la mode,
le cinéma, l'actu... tous les jours
nous en parlons que ce soit avec des
amis ou même des connaissances via
certaines plateformes. C'est notre
quotidien, on s'y connait un peu ou pas
du tout mais cela nous permet de
communiquer.

    



    

Dying Light est un jeu d'action à la
^première personne orienté "survival
horror" et dont l'histoire se déroule
dans un vaste monde ouvert, infesté de
dangers.
Durant la journée, les joueurs
explorent un immense environnement
urbain où ils peuvent trouver des
provisions (nourriture, armes et objets
pour améliorer ou fabriquer leurs
armes) pour pouvoir se protéger de la
population infectée. La nuit, la
population infectée devient beaucoup
plus agressive et violente. Les
chasseurs (vous) devez chasser les
zombies la journée. Mais la nuit les
chasseurs deviennent les "chassés" par
les zombies.
 
Pourquoi utiliser une simple clé à
mollette alors que vous pouvez en faire
une redoutable arme en l'entourant de
fil barbelé éléctrifié?!

    



    

League of legends

    

Cela fait déja six ans que
League of Legends est sorti.
Sorti en 2009, il devient un des
jeux les plus joués au monde.
En effet, des compétitions
nommées Esport sont nées sur
ce jeu.
Renommé LOL par la
communauté, il est seulement
jouable sur un ordinateur, que
ce soit sur Mac ou Windows. Au
début LoL etait composé de
seulement 42 champions.
Désormais LoL est composé de
124 champions.

    

En 2015, un champion est
sorti déjà: Bard. Ce nouveau
champion rejoint la catégorie
des supports. Beaucoup de
joueurs ne l'apprécient pas,
car on dit de lui qu'il est très
"spécial". Seulement une
seule de ses capacités arrive à
faire des dégats. Les autres
servent à guérir son ADC ou
bien à fuir. Quant à son ulti, il
sert juste de zonhia.

    

Les personnages ci-
contre sont classés
par ordre
alphabétique. Il sont
tous représentés, les
124. Même les
personnages les plus
récents ormis ceux
de 2015
évidemment.
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Total War Attila est sorti le 17
février dernier sur PC. C'est un
jeu de stratégie en temps réel au
tour à tour.

    

Le jeu se déroule dans les années 359 après J-C en
Europe lors de la fin de l'Empire romain. Dans ce jeu on
peut  incarner l'armée de l'Empire romain qui tente de
ralentir les enemis de Rome qui souhaitent sa chute. 
Un joueur peut aussi incarner Attila, le grand chef
barbare des Huns. Il y a des graphismes de très grande
qualité comme la représentation des flammes qui est trés
réaliste. Le gameplay et l'interface sont totalement
nouveaux.

    



    

Un jeune Coréen hack
Windows, Safari et Chrome :

            

Lors du Pwn20wn , qui est le meilleur évènement de
l'année pour les meilleurs hackers de la planète, un
jeune Coréen à réussi a hacker Windows, Safari et
Chrome en un temps record lors d'une épreuve qui
consiste à hacker les différents navigateurs web et
logiciels au travers de quelques failles. D'habitude
plusieurs hackers font équipe, mais cette année ce
jeune Coréen, qui a pour pseudo ''lokihardt'', a battu
un record sans l'aide d'un autre hacker. Il a réussi à
hacker Windows, Safari et Chrome en 4 minutes et 6
secondes et empoché 225 000 dollars soit 916 dollars
par secondes ce qui nous ferait un ratio à l'heure de 3
297 600 dollars de l'heure. Quoi qu'il en soit, cette
performance souligne une fois de plus à quel point les
logiciels et navigateurs web que l'on utilise tous les
jours sont vulnérables, ce qui est assez impensable en
connaissant la ''puissance'' de ces entreprises.

    



    

Manga, ses premiers
pas.

    

Q

    

ui de nos jours, n'a pas entendu au moins une fois le
mot manga ? Très peu de personnes, surtout si nous
pouvons prendre en compte le fait qu'on le retrouve
sous plusieurs formes : livres (version papier);
figurines; jeux vidéos et sur écran (pas les scans, mais
les animes).

    

Pourtant, très peu de gens connaissent son origine.
On raconte qu'il proviendrait de parchemins du XIIème siècle, d'autres le
datent du XVIIIème siècle.
Ces parchemins seraient à l'orgine de la lecture de droite à gauche. Des pièces
en bois datant du XIXème siècle existent avec ce genre d'illustrations.
 
Et pourtant, le manga est apparu grâce à la 2ème Guerre mondiale...
... en tant que propagande.
 
En effet, à cause de la guerre le gouvernement japonais pratiquait la censure.
Les artistes pouvaient être ostracisés ou être interdits d'écrire. Ainsi, certains
artistes qui ont passé une partie de leur vie à critiquer le gouvernement, ont
finalement décidé de soutenir l'armée.
 
Vers 1940, le gouvernement a fait appel aux organisations d'artistes
dessinateurs pour le soutenir dans l'effort de guerre à travers la bande
dessinée de propagande.
 
Après la 2ème Guerre mondiale au Japon, un jeune artiste vétéran nommé
Osamu Tezuka publia son premier travail Shintakarajima (en français : La
nouvelle île au trésor). Il est aussi le fameux créateur de Astro Boy, oeuvre qui
lui offrit le succès et fit de lui "le Père du manga et de l'anime".
 
Fun Fact : Tezuka publia Jungle Taitei (Jungle Emperor Leo) où en
1965 eut un premier épisode,  Disney sort un film avec une version
très similaire : Le Roi Lion en 1994. Bien sûr, Walt Disney nie avoir
copié.

    



    

Il y aura de nombreux
concours des lots à
gagner: jeux, mangas,
consoles ou dédicaces
personnalisées.

    

L

    

La Japan Expo se déroule du 2 au
5 juillet 2015 à Paris. C'est le
rendez-vous des fans de Manga et
de la culture japonaise. 

    

Le prix des billets va de 10 à 190 euros.
La Japan Expo Paris est située au Parc
des Expositions de Paris Nord Villepinte.
L'Expo vous fera découvrir la culture
Manga ainsi que la culture japonaise avec
ses arts martiaux, jeux vidéos, j-music et
musique traditionnelle.

    

Nathan



    

LES SORTIES LES PLUS 
ATTENDUES AU CINEMA EN
2015

    

Au cours de cette année, ce sont
surtout des suites de films qui
se démarquent des autres
sorties, que ce soit une comédie,
un film d'action ou d'horreur. Ce
sont les films tels que
Babysitting 2 où cette fois-ci
Franck & Cie se retrouvent en
plein milieu de la jungle
brésilienne ne laissant derrière
eux qu'une simple GoPro. Ensuite,
nous pouvons parler de Avengers
l'ère d'ultron. Les Avengers
devront affonter la machine
ultron qui veut éradiquer
l'espèce humaine. Il y aura
également un 5ème Paranormal
Activity, qui se nommera Ghost
Dimension.  

    

Dans nos grandes salles
noires, il y aura aussi ce
printemps Fast & Furious. 
Dominic Toretto et sa "famille"
doivent faire face à Deckard
Shaw, bien décidé de se venger
de la mort de son frère. Les
Profs 2, les pires profs de
France débarquent en
Angleterre pour enseigner aux
meilleurs élèves anglais. 
Enfin, nous retrouverons dans
nos salles de cinéma, 
Labyrinthe 2, Hunger Games
la Révolte Partie 2 ainsi que
Star Wars VII le réveil de la
force et tant d'autres.

    

Affiche originale du film
fast & furious 7

    



    

Le trophé
européen de la

voiture de l'année
y a été décerné, le

2 mars à la
Volkswagen

Passat

        

Salon de Genève
2015

    

 Ouvert du 5 au 15 mars 2015, le salon de
Genève en est a sa 85ème édition depuis
1905. 900 voitures ont été présentées par
environ 220 exposants.
 
 Cette année, le salon de Genève a connu
un vrai succès avec 682 000 visiteurs,
soit une hausse de 1,8% par rapport à
l'année précedente. 

    



    

  Thêatre à Jean Perrin

L'atelier thêatre existe depuis
4ans au sein du lycée Jean-
Perrin. Il y a environ 13
adhérants pour l'année 2014-
2015, et le chiffre augmente
d'année en année. L'atelier a
lieu tous les vendredis, de
15h36 à 17h30 au CDI de
l'établissement. Il fonctionne
grace à des professeurs de
français.
L'apostrophe organise des
sorties culturelles, et 

    

propose aux lycées et collèges
un intervenant pour leur
projet. La pièce de l'année
dernière abordait le sujet de
l'antiquité évoquant ainsi la
tragédie et la comédie. Cette
année le réalisme sera mis à
l'honneur, plus précisemment
le thème de la rupture
d'amour.
Le jeudi 4 juin nous vous
invitons a aller voir leur
représentation au sein du
lycée à 15h30 et à 18h30.

    



    

Comment être bien habillé en toute
circonstance?

    

Tenue 1 : 
look parfait pour aller à Disney land
Un look tout en blanc et en
bordeaux. Un pull bordeaux à points
blancs, un pantalon bordeaux à
accessoiriser avec une ceinture rose
crème et pour finir un long manteau
blanc et des baskets compensées
couleur bordeaux.

    

Tenue 2 : 
Parfaite pour la plage.
Look bohème.
Une jupe longue couleur
coraile avec son crop top
blanc. Vous pouvez
accessoiriser d'un sac et d'un
chapeau en paille. Pour la
plage , l’accessoire
indispensable sont les
lunettes de soleil rondes et
des sandales revêtues de
perles grises, parfaites pour
l'été.

    

Tenue 3 : 
Sortie entre filles.
Look décontracté.
Jean bleu délavé avec son
haut couleur corail. Vous
pouvez également mettre
une veste en jean. Les
baskets couleur coraile
pour être à l'aise toute la
journée et un sac assorti
aux chaussures et au haut.
Pour compléter la tenue,
un chignon donut tressé
vous mettra en valeur.  

    


