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Messi Versus Müeller: Qui est Le Vainqueur ?

Notre Dame de Paris Retourne à
L’Opéra Bastille
Où est-ce qu’on peut regarder une danse
chorégraphiée avec des costumes qui ont été
dessinés par Yves Saint Laurent et une
histoire qui a été inspirée par un livre
classique? Alors si vous êtes à Paris entre le
30 juin et le 16 juillet, vous pouvez regarder
« le Notre-Dame de Paris » à l’Opéra
Bastille. Le ballet a présenté en avantpremière en 1965 et il a été chorégraphiée et
a été mis en scène par Roland Petit, qui a
chorégraphié aussi 176 ballets durant sa
carrière.
Pg 7

Prenez une bouchée de la vie
Parisienne avec Lebowitz
Le dernier match de coupe du monde, allemande a joué avec
Argentine, il a passé dans dimanche, 09:00 le temps français. Il n’a
pas un résultat dans le premier 90 minutes, mais une équipe a
marqué un but dans les prolongations et a gagné. Quelle équipe ?

Si vous êtes un touriste américain à Paris qui a
besoin des conseils ou des informations au sujet
de la vie parisienne ou vous aimez juste les
desserts français, puis peut-être vous pouvez lire

Metro: Choses à Faire et à Ne
Pas Faire
Quand à paris, il faut utiliser le métro non
seulement comme un moyen du transport mais
aussi comme une fenêtre de l’histoire et de la
culture de France. Le métro reçoit son nom d’une
personne historique ou événement historique.
Ainsi, chaque station a un caractère unique lequel
doit être apprécié. On peut s’émerveiller de l’art
sur les murs de la station en étant en sécurité.
Pg 4

le livre « The Sweet Life in Paris ». Ce livre qui

Graffiti !

est en anglais et il a été écrit par un chef

Figurez-vous, l’histoire du « jour J »
est illustrée par les graffitis. Ce n’est
pas le moyen traditionnel
mais
Claude Kunetz, un producteur engagé
des longs métrages depuis vingt ans, a
mis à disposition cette exposition qui
s’appelle « Pièces Détachées » du 20
juin jusqu’au 20 septembre 2014. Pg 7

La Destination: Barcelone
Barcelone est une ville où vous éprouverez une fête d’une
durée de vie. Venez et goûtez des sangrias, savourez les
paellas fraiches et succulentes et dansez tout la nuit dans un
club qui est plus célèbre. Pg 4
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pâtissier qui s’appelle David Lebovitz est tout

Q

sauf ennuyeux. Pg 5

A L’Affiche: La Liste de Mes Envies
Dans le nouveau film de Didier le
Pêcheur, “la liste de mes envies,” qui est
une comédie-dramatique, il y a beaucoup
d’éléments romantiques et de méandres
dans l’intrigue qui donne le film un l’air
plaisant pour tout le monde. Pg 4

Allez Les Bleus!

La finale du Coupe du Monde

Comme je suis étudiant américain, je
ne sais pas beaucoup au sujet des équipes
du football dans la Coupe du Monde.
Toutefois, je suis impressionné par la
performance de l’équipe française, qui était
le vainqueur de la Coupe du Monde en
1998. Maintenant, la France joue très bien
et elle a déjà gagné sept points dans le
groupe E qui a inclut aussi les États-Unis, le
Honduras, et la Suisse. Après la victoire de
l’équipe française contre le Nigeria hier
soir, elle va avancer et elle va jouer contre
l’équipe de l’Allemagne pour le match du
quart de finale vendredi, le 4 juillet.
La France ne joue pas mal cette
année, mais dans le passé elle avait une
histoire de la polémique. En 1998, la France
a gagné la coupe du monde. La règle au
moment était le pays hôte et le vainqueur
de l'année dernier n’avaient pas besoin de
jouer le match de qualification et ils
pouvaient entrer le trente-deux équipes de
la Coupe de Monde directement. Alors,
parce que la France était le vainqueur en
1998, elle n’avait pas besoin de jouer le
match de qualification en 2002. Toutefois,
dans les matches en 2002, la France a joué
très mal. Elle n’a pas marqué un but dans
la Coupe de Monde donc FIFA n’était pas
heureux, et donc FIFA a décidé que le
vainqueur a besoin aussi de jouer le match
de qualification avant entrer le trente-deux.
Hier soir, la France a joué contre
le Nigeria. Je suis allé à l’Hôtel de Ville
regarder le match. Mais quand je suis
arrivé, il y avait beaucoup de gens-là et tout
le monde était excite. Au moment, j’sentais
une solidarité avec les autres gens. La
coupe du monde a convoqué to le monde à
Paris ensemble. Tout le monde a crié quand
la France a gagné. J’ai commencé à
comprend, pourquoi est-ce que la coupe de
monde est important. Ce n'est pas
seulement un sport, mais il est aussi un lien
entre des gens dans ce monde.

Journaliste :
Xu

La Finale de la Coupe du Monde : Qui a
Gagné ?
Dimanche, le 13 juillet était la finale de la
Coupe du Monde dans quelle l’équipe de
l’Allemagne a gagné contre l’équipe de
l’Argentine par un score de 1 – 0.
L’Allemagne, qui a battu de fortes équipes
comme la France et le Brésil, était la favorite
gagner la Coupe de Monde et elle avait un fort
attaquant qui a été s’appelé Thomas Mueller.
L’Argentine a joué très bien durant la Coupe de
Monde aussi et beaucoup de gens pensaient que
l’attaquant de l’Argentine qui a été s’appelé
Lionel Messi pouvait aider l’équipe à gagner le
match. Toutefois, Messi qui beaucoup de gens
disent est un des meilleurs joueurs dans le
monde, ne pouvait pas marquer un but dans le
match.
Pour la plupart du match, the score était 0-0, et
des joueurs et de la foule semblaient très
fatigués et impatients. Il y avait plusieurs fois
quand des joueurs des deux équipes ont essayé
de marquer un but mais le ballon a touché le
poteau du poteau de but ou quelque chose
comme ça et l’arbitre ne les a pas donné des
points. Toutefois à la 113e minute du match, un
jeune joueur de l’équipe de l’Allemagne, qui a
été s’appelé Mario Götze, a marqué un but et il
devenait un héros pour son équipe. Après il a
marqué le but, l’atmosphère dans le stade
changeait et beaucoup de gens ont acclamé,
mais des supporters de l’Argentine pleuraient et
l’équipe de l’Argentine semblait bouleversée.
Après quelques minutes, le match a fini et
l’Allemagne a gagné sa quatrième Coupe de
Monde avec un score de 1-0. Dans le stade,
beaucoup de gens ont félicité la Chancelière de
l’Allemagne qui s’appelle Angela Merkel.
Toutefois, Messi et l’équipe de l’Argentine
semblait très triste parce qu’ils savaient que leur
chance gagner la Coupe de Monde était passée.

L’équipe du foot brésilienne, qui
s’appelle Les Petits Canaris. À la Coupe du
Monde, l’équipe a jouée quatre matchs et ils ont
gagné deux du quatre matchs et il y a deux
matchs nuls aussi.
L’équipe nationale a été établie en
1914. Leur premier match était contre un club
anglais. La finale du match était 2-0, Brésil a
gagné avec les deux points. Après le premier
match il y a beaucoup de matchs qu’ils n’ont
pas gagnés. Cette situation était à cause d’un
manque du professionnalisme avec les jouer
dans les clubs professionnels du Brésil qu’il
jouait pour l’équipe. À la première Coupe
Mondiale en 1930, ils n’étaient pas qualifiés
pour les demi-finales parce qu’ils ont perdu le
match entre l’équipe de l’Yougoslavie.
Cependant l’équipe a commencé à
recevoir beaucoup de succès quand Péle a
commencé à jouer pour l’équipe. Selon le
monde du foot, Péle était considéré d’être le
meilleur joueur du foot. Pendant la Coupe en
1958, Brésil s’était placé dans un groupe
difficile avec la Russe et l’Australie. Cependant,
mais avec Péle, l’équipe a gagné et a continué à
gagner beaucoup de matchs et coupes
mondiales.
Après sa retraite, l’équipe a
continué avec son succès avec l’aide de
Ronaldo, Rivaldo et Ronaldinho. Maintenant, la
célébrité de l’équipe est Neymar. Il a marqué
35 buts pour l’équipe. Avec luis et tous les
autres célébrités de l’équipe, Brésil est le plus
prospère dans le monde du foot.
Dans l’équipe il n’y a pas beaucoup
de blessures, mais beaucoup de joueurs de
l’équipe ont prétendu beaucoup de blessures
pour s’aider avec gagner des matchs. Dans
deux matchs, il y avait 17 blessures qui ont
prétendu. À part de cette situation, il y a un
scandale avec Neymar et le club Barcelone. Le
club Barcelone a payé 150 million pour
Neymar. Mais, à la dernière minute, Neymar a
décidé à restera l’équipe brésilienne. À cause
de ça, le capitaine du club a quitté le club. La
situation a fait un mal rapport avec le club,
Espagne et Neymar.
Brésil pose une menace pour les
autres équipes de la Coupe Mondiale. En étant
que l’équipe est le plus prospère dans le foot, les
autres pourraient avoir une difficulté avec les
matchs entre Brésil. En étant que Brésil est
l’hôte de la Coupe Mondiale, ils ont beaucoup
de soutiens ce soutien à la probabilité de s’aide
l’équipe.

Alan

Rédactrices :
Shubhangi
et
Donalene

Brésil !

Journaliste : Alan Xu

Journaliste : Cheyenne Davis

Rédactrices : Shubhangi

Redactrices : Donalene et Shubhangi

LES HOROSCOPES

ont été sponsorisé par horoscope.fr

Bélier
21 mars au 20 avril
Signe
de
feu
Il semblerait que tout
le monde ne soit pas
d'accord
avec
votre
impact sur les autres en matière
de séduction... Oups ! Attention
aux querelles d'amoureux voire
même quelques risques de...
Comment disaiton à l'époque
déjà... Duel ?

Taureau
21 avril au 20 mai
Signe de terre
Un week-end plein de
douceur en perspective. Vous
aurez décidé d'être plus présent
aux côtés de votre moitié, ce qui
détendra l'atmosphère
heureusement. Vous prendrez
aussi plaisir à jouer avec les
enfants si vous en avez.

23 juillet au 23 août
Signe de feu
Votre comportement hautain
n'arrangera rien, bien au contraire,
vous vous ferez des ennemis au
travail comme à la maison. Il sera
même question d'une rupture si
vous continuez à faire la forte tête.
Soyez extrêmement vigilant.

Vierge
24 août au 22 sept.
Signe de
terre
Ce
sera
LE
weekend le plus attendu !
Avez-vous pensé à tout
? Le champagne, les coupes, le
panier, la bague bien sûr... Allez,
allez, dépêchez-vous ! C'est que,
ce jour-là, il vaudrait mieux ne pas
arriver en retard ! Votre coeur bat
la chamade, c'est bon signe !

Gémeaux
21 mai au 20
juin
Signe d'air
Vous essayerez
par tous les
moyens de vous
détendre, mais ce sera
bien difficile. Il y aura toujours
quelque chose à faire. Votre
partenaire vous proposera quelque
sortie agréable, mais vous pourriez
vous y ennuyer de plus belle.

Balance
23 sept. au 22
oct.
Signe d'air
En semaine ou
en week-end, il
n'y aura pas
beaucoup de différence et vous ne
supporterez la compagnie de
personne. Les enfants vous
taperont sur le système et, si votre
moitié n'est toujours pas partie,
c'est que ça ne tardera plus...

Cancer
21 juin au 22
juillet
Signe d'eau
Vous n'aurez
qu'une seule envie :
faire le pas, vous jeter à l'eau !
Mais voilà, vous ne savez pas
nager ! Au sens figuré bien sûr. Il y
a un manque de souplesse dans
vos jugements et vous ne faites
pas beaucoup d'efforts pour vous
faire comprendre.

Lion

Scorpion
23 oct. au 22
nov.
Signe d'eau
Le week-end sera
prometteur.
Attention aux couples
et aux coups de canifs dans la
relation, le tourbillon de la passion
vous ferait perdre la raison au
point de prendre des risques
inconsidérés, que vous regretteriez
plus tard.

Sagittaire

23 nov. au 21 déc.
Signe de feu
Le week-end
s'annoncera un
peu plus doux,
avec quelques
élans de
tendresse, et aussi
un peu de détente,
enfin. Vous profiterez de
vos proches et les enfants vous
réserveront de belles surprises.
Vous retrouverez votre joie de
vivre.

Capricorne
22 déc. au 20 janv.
Signe de terre
Vous aurez envie d'exotisme et de
passion, mais resterez muet aux
attentes de votre moitié. Il
semblerait que vous ayez envie de
vous confiner dans vos histoires
passées. Attention à la mélancolie,
vous nourririez des fantômes
inutiles.

Verseau
21 janv. au 18
fév.
Signe d'air
Le week-end de la
détente et du bienêtre s'offrira à vous
dans un lieu magique,
ce qui vous donnera envie de
plaire à nouveau. Vous vous
sentirez au summum de votre
séduction naturelle, bien dans vos
baskets et dans votre tête.

Poissons
19

fév. au 20 mars
Signe d'eau
Un week-end de
rêve dans un
endroit de rêve
avec une personne
de rêve ! Serez-vous
prêt à autant de
bonheur d'un coup ? À
moins que vous ne décidiez de
jouer les difficiles. La tendresse
sera au rendez-vous comme vous
l'attendiez !

Le film emploi le retour en arrière où la
protagoniste Jocelyne Guerbette, qui est jouée
par Mathilde Seigner, raconte des événements
importants pour ajouter la caractère des
personnages.
Ces événements mènent au
présent quand Jocelyne gagne la loterie de 18
millions euros, elle fait une liste de ses envies.
Dans le film, Jocelyne vit une vie simple, elle
est généreuse, et elle a de bons rapports avec ses
amis, ses enfants, et son père. Toutefois, son
mari Jo, qui est joué par Marc Lavoine, n’est
pas content avec sa vie, qui est manifesté par
son comportement alcoolique. Le film n’est pas
accable avec les problèmes conjugal. En effet, il
y a la source des notes comiques des amies de
Jocelyne qui sont Danielle, qui est jouée par
Virginie Hocq et Danielle, qui est jouée par
Frédérique Bel, qui parlent rapidement. Ces
personnages et l’intrigue expriment la vision du
réalisateur Didier Le Pêcheur, qui met en valeur
des épreuves des personnages et susciter de la
sympathie pour eux.
Le sens du film
indique une impression
de la justice imminente
pour Jocelyne mais
c’est toujours écarté
parce que quelque
chose mal se passe et
donc l’audience ne
savent
jamais
la
prochaine chose que va
se passer. Aussi, il y a
beaucoup de thèmes qui sont répétés dans le
film comme l’apparence contre la réalité parce
que Jocelyne semble être heureuse en vie bien
que son mari pense différemment. Peut-elle être
vraiment heureuse si elle fait une liste d’envies ?
De plus, il y a une trahison qui personne
n’imagine. La réalisateur évoque la question: si
on a beaucoup de l’argent ou satisfait ses envies,
sera-t-on heureuse ? Cette idée est exprimée
dans la scène de l’ouverture où la psychologiste
essaye de conseiller Jocelyne au sujet des pièges
d’argent. Sera-t-elle perdre son identité ? Sera-telle perdre sa vie simple ? Sera-t-elle ne plus
avoir de problèmes avec son mari ? Par la fin du
film, grâce au réalisateur et aux bons jeux des
acteurs, on est capable de répondre de la
question : peut-on recevoir le bonheur de
l’argent?
A mon avis, le film est sympa pour tout le
monde regarder parce que des rôles forts des
personnages et l’intrigue. Les acteurs sont
brillants parce qu’ils semblent incarner leur
personnages vraiment.
La technique du
réalisateur est intéressante parce qu’il combine
le passé et le présent et des événements de la vie
de Jocelyne, qui aident montre qu’elle n’est pas
unidimensionnelle parce qu’elle a eu beaucoup
d’expériences. Le réalisateur est réussi parce
qu’il donne un sens de la justice aux
personnages. En général, le film est réussi!
Journaliste :
Shubhangi Shukla
Rédactrice en chef :
Donalene

Roberts

Metro : Choses à Faire et à Ne Pas Faire
a suivi de pg 1

•

Le métro parisien n’est pas complique pour
utiliser sans problème et on va voir la raison.

•

Tout d’abord, le métro est accessible sousterrain sauf quelques stations comme Jaurès et
Stalingrad par exemple. Il y a une personne dans
un point info et des machines qui distribuent
l’accès au métro. Il est meilleur pour utiliser le
machine parce qu’il est disponible dans
plusieurs langue. On peut avoir un billet pour un
seul voyage ou un passe pour le jour, deux
jours, trois jours, une semaine ou un mois avec
les prix réduit pour les enfants et les personnes
âgées. Il y a trois types de trains, le métro, RER
et les grandes lignes comme TGV, SNCF et
Eurostar qui voyagent au dehors de Paris. Le
métro, qui est les lignes numérotes et RER, qui
est les lignes nommées par les lettres, sont
accessible par le billet qui est disponible par le
machine. Après vous utilisez votre billet pour
entrer il y a des plans pour vous aider avec la
navigation.
Sur le quai
Il y a des moniteurs qui vous disent
quand est le prochain train et où il va. De plus, à
des stations, il y a les portes transparentes qui
ouvrent quand le train arrive pour empêcher on
d’entrer ou pire de tomber sur la voie ferrée.
Personne ne voudrait une visite internationale à
l’hôpital ! Pour votre sécurité et pour être poli,
on doit attendre les personnes descendent avant
on entre. Comme d’ailleurs, il est poli pour
permettre les personnes âgées, les enceintes et
les enfants sous environ cinq ans pour changer
le siège avec vous s’il n’y a plus. Un autre fait
intéressant est qu’il est poli pour les personnes
assis près de les portes dans les sièges pliables
pour se lever pour faire de la place s’il y a
beaucoup de personnes deboutes. Dans le train,
il existe plusieurs plans de la direction de ce
train. Curieusement, en dessous du nom de la
station sur le plan, il peut exister un autre nom
ou phrase si il est brun, il est un site historique
ou touristique. N’inquiétez pas, le train
annoncera le nom de chaque station donc si
vous écoutez vous ne pouvez pas être perdu.
Faites attention s’il vous plait.
•
•

Il y a, de temps en temps, la
mendicité et les pickpockets mais le
métro est très sûr.
Quand on se dépêche pour attraper le
train et quand on entend le bruit pour
annoncer la fermeture des portes, on

ne doit pas courir dans les portes. Si
on est coincé dans les portes,
lesquels ne rouvriront pas.
A la station, Châtelet, par exemple, il
y a deux côté pour aller à la direction
de Marie des Lilas (ligne 11). S’il y a
un train sur le quai et un autre arrive
après quelques minutes, le deuxième
train partira avant le premier.
Pourquoi ? Qui sais; mais il est
nécessaire pour descendre et monter
l’autre.
La station ferme à une heure du
matin chaque jour et avec les fêtes
majeurs, il ferme à deux heures du
matin ; cependant, ce n’est pas
chaque station ouvrira après une
heure.

En général, le métro parisien est une
expérience sympa et culturelle. Avec ces
conseils et l’application: « Paris Métro » par mx
data, vous serez un pro en un rien de temps.
Journaliste: Donalene
Roberts

Rédactrice en chef :
Cheyenne Davis

La Destination : Barcelone !
a suivi de pg1
Barcelone est une des plus grandes villes en
Espagne. La ville est un bon mélange
d’éléments et culture. Il y a des montagnes
majestueuses et la mer bleue aussi, les deux
provoquent des gens de beaucoup de pays
d’Europe est d’Afrique à cause de sa
géographie. Alors, il y a beaucoup de
magasins et des restos qui sont influencés
par des gens d’autres pays et le tourisme.
Pour les gens qui apprécient de faire du
shopping, on doit visiter Las Ramblas, le
centre du tourisme de Barcelone. On peut
acheter des cadeaux pour leurs amis et leur
famille.
Pour les gens qui sont des
connaisseurs en architecture, on doit
prendre l’autobus de tourisme pour une
visite guidée. Avec ça, on peut voir toute la
ville, mais s’on veut voir seulement
quelques immeubles et structures, on peut
descendre l’autobus comme on veut. Une d
structure d’architecture principale est
l’église de la Famille. En étant que l’église
était créée depuis longtemps, on peut voir
des structures magnifiques du passé, mais
on peut apprécier des structures qui sont en
train d’être construites aussi. On peut
choisir à visiter l’église avec une guide,
mais on peut éprouver solitaire aussi. Le
prix des billets peut changer à cause d’âge,
mais c’est abordable.

Si vous souhaitez de vivre une
vie très célèbre, vous devez rester à l’hôtel
W.
L’hôtel W n’est pas seulement le
meilleur hôtel de Barcelone, il est le plus
beau aussi. En face de la mer, la structure
d’immeuble est très moderne avec
beaucoup de fenêtres. Les chambres sont
bien faites et bien décorées aussi. Dans
chaque chambre, il y a beaucoup d’espace,
est la vue d’une beauté à couper le souffle.
En étant qu’il est sur le bord de mer,
pendant le jour, on peut visiter les plages
pour se baigner dans le sol chaud, nager
dans l’eau claire, etc. Pendant la nuit, on
peut aller aux clubs du Porte d’Olympio.
Là, il y a des bons choix pour fêter. Allez
au Catwalk, un club qui est très connu.
Buvez des plus bons boissons pendant vous
dansez. Ici, il y a deux pistes de danse avec
des DJs des styles différents.
Pour manger,
vous
devez
aller
au
Restaurant
Jennifer.
C’est près de
la Plage Mar
Bella.
Tous
des plats sont
seulement
pour
au
moins deux
personnes,
mais tous sont
divins.
La
paella est très
fraîche avec la
meilleure sélection des fruits de mer. La
sangria est faite par commande, et elle est
douce mais assez forte aussi.
Barcelone est la plus vivante au monde.
Elle n’est pas seulement un grand centre du
tourisme mais est un grand centre culturel
aussi. C’est un beau mélange de beaucoup
d’aspects. Ici, la vie de vos rêves n’est
jamais hors de portée.
Journaliste :
Cheyenne
Davis
Rédactrice
en
chef :
Donalene
Roberts

Un Cadeau Chinois
Il y a un Restaurant Mandarin des
Pyrenees qui est tellement bien que je dois aller
plusieurs fois. Son atmosphère est la vrai
personnalité asiatique avec la musique chinois et

décoré chinois donc il est très confortable.
Malheureusement, le restaurant est fermé du six
heures du soir au sept heures du soir ! Je ne
comprends pas vraiment pourquoi.
Le restaurant est douillet, en fait, il y a
seulement moins que dix tables. La table ronde,
qui est rare dans les cafés parisiens, sera-t-on se
souvenir du Chine. Il y a seulement un serveur
pour ce petit restaurant qui n’est jamais bondé.
Le restaurant a un aquarium que deux poisons
nagent.
La cuisine que j’aime le plus est le pot avec
l’agneau. C’est très bon. La soupe dans le pot
est encore en train de saut quand il est donné.
Ça va faire votre corps chaud quand vous
mangez. Je mange toujours ça avec le riz
Cantonaise ici. Mettez le soupe sur le riz
Cantonaise, et prudemment utilisez la cuillère
pour ramasser le riz avec la soupe (parfois avec
l’agneau), et le mettez dans votre bouche. C’est
juste excellent!

en France (Lebovitz 152). Donc, il utilise de
l’humeur et ses histoires personnelles montrer
que faire des erreurs est une partie de
l’expérience quand on veut habiter à Paris.
Aussi, le livre est très informatif parce que
Lebovitz parle d’informations courantes comme
la difficulté que des gens peuvent avoir s’ils
veulent créer un compte bancaire. Lebovitz
utilise aussi beaucoup de mots et de phrases
français dans le texte aider ses lecteurs à
apprendre du vocabulaire important comme
« une carte de séjour » (Lebovitz, 65). En
générale, Lebovitz montre que Paris est une
belle ville mais si des gens veulent y habiter, ils
ont besoin de se rendre compte des réalités
courantes là.

Quand on a fini le repas, la servante va vous
donner des plaques avec les serviettes pour
essuyer vos mains.
Journaliste : Alan Xu
Rédactrice en chef :
Donalene Roberts

Prenez une bouchée de la vie
Parisienne avec Lebowitz
a suivi de pg 1
C’est essentiellement une combinaison d’un
livre de recettes et un guide courant de Paris et il
aussi
inclut
beaucoup
d’expériences
personnelles de Lebovitz.
Dans le livre,
Lebovitz parle de comment il est partie les
États-Unis habiter à Paris parce qu’il aimait la
culture et la cuisine française, et il parle de ses
découvertes et ses observations au sujet de la vie
quotidienne à Paris. Le livre montre le
développent de Lebovitz et comment il devenait
un vrai Parisien à travers ses expériences.
Dans le livre, Lebovitz essaie de montrer ses
lecteurs que la vie quotidienne à Paris n’est pas
exactement comment ils imaginent l’être et il
utilise beaucoup de techniques comme un style
d’écriture qui est personnel, des recettes, de
bons conseils, de l’humour attirer l’attention du
public et exprimer le thème de l’apparence
versus réalité. Lebovitz écrit à la première
personne et parle des erreurs qu’il mettait à
Paris, qui aide à créer un ton léger et il montre
qu’on peut facilement lui comprendre. Une
histoire qui est très amusante dans le livre est au
sujet de quand il est allé acheter des chaussettes
orthopédiques et il pensait que la vendeuse lui a
dit enlever son slip avec le reste de ses
vêtements, quand en fête elle lui a dit enlever
tous ses vêtements sauf son slip et il a enlevé ses
vêtements parce qu’il pensait que c’était normal

« The Sweet Life in Paris» est une réussite parce
qu’il n’est jamais ennuyeux et il est très amusant
et informatif. David Lebovitz exprime ses idées
dans une manière qui est très facile comprendre
et il donne un type de complexité au livre avec
l’usage des histoires personnelles, des recettes,
de l’humeur, etc. Aussi, il montre que se
tromper est une partie de l’expérience quand on
essaie habiter à Paris. C’est un livre que tout le
monde peut apprécier.

Journaliste :
Shubhangi Shukla
Rédactrice en chef :
Donalene Roberts

Qu’est-ce que vous ferez le 14 Juillet?
L’événement est organisé par la brigade de
sapeurs-pompiers de Paris pour récolter de
l'argent pour l'Association pour le
visiter une boulangerie ou une pâtisserie comme Développement des oeuvres Sociales des
la Pâtisserie Ladurée, qui est célèbré pour ses
Sapeurs-Pompiers de Paris (ADOSSPP).
macarons délicieux.

Les avions volent en haut de l’arc de Triomphe
avec les couleurs du drapeau.

Pendant la fête, il y a un pique-nique où on peut
goûter beaucoup de types du vin et de
jambon. Venez et apprécier des choses en
écoutant aux sons du défilé et des gens
surtout la ville.

Il y des filles qui dansent le cancan. Des troupes
sont surtout le quartier de Pigalle, mais
beaucoup de danseuses dansent pour le public
pendant la fête.

La cavalerie sépare à l’intersection pendant la
défile militaire.

Voici le feu d'artifice. On peut voir dans le feu
Des Bals des Pompiers- Si vous aimez danser et d'artifice des couleurs de drapeau et c'est un
vous cherchez quelque chose faire à la nuit sur le beau spectacle.
14 juillet, puis peut-être vous pouvez aller au
Bals des Pompiers, qui se passe chaque année
sur le 13 et le 14 juillet dans des différents
arrondissements à la nuit de 21 h à 4 h.

François Hollande, le président de France a été conduit par les
chefs militaires pendant la défile militaire.
Avez-vous faim après regarder le défilé aux
Champs-Elysées? Alors, si vous voulez manger
de la nourriture française, puis vous pouvez

Où Doit Visiter à Paris ?

Horizontal

2. Il y a un cimetière nomme après ce
père
6. Ce jardin est près de le sénat français
7. Un long fleuve de 776 kilomètres
8. La château de trois rois.
9. La construction de cet opéra a été
commandée par Napoléon III

Vertical
1. Un autre nom pour Sacre Cœur
2. Musée avec les peintures depuis
l'Antiquité jusqu'à 1848
3. Le tour où le feu d’artifice est chaque
14 Juillet
4. Où habitais le bossu de Victor Hugo?
5. Une ancienne prison où situe
couramment la Palais Justice

Donalene Roberts

L’homme qui Porte Plusieurs Chapeaux :Yannick Noah
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Jenifer Branton-Desris
Notre Dame de Paris Retourne à
L’Opéra Bastille
a suivi de pg 1
Ce ballet a été inspiré par le roman
dramatique qui était écrit par Victor
Hugo du même nom dans quel un bossu
qui s’appelé Quasimodo aime une
danseuse qui s’appelait Esmeralda mais
l’Archidiacre de Notre Dame qui
s’appelé Claude Frollo monte un coup
contre elle pour le meurtre de son amant.
La chorégraphie du ballet est un peu
moderne et simple mais elle inclut
beaucoup de beaux pas de deux et
danses en solo. Ce spectacle utilise des
danseurs de l’Opéra national de Paris et
pour la séance sur le 13 juillet les quatre
danseurs principaux étaient Karl
Paquette dans le rôle de Quasimodo,
Ludmila Pagliero dans le rôle
d’Esmeralda, Joshua Hoffalt dans le rôle
de Frollo, et Fabien Revillion dans le
rôle de Phoebus, qui est l’amant
d’Esmeralda. Ces danseurs principaux
sont la force du spectacle parce qu’ils
bien expriment les thèmes de l’histoire et
des émotions de leurs personnages.
Aussi, ce ballet est très intéressant parce
que des thèmes qu’il exprime sont le
combat entre l’humanité et l’inhumanité
et l’apparence versus la réalité.

masque noir qui montrent qu’il est
méchant. Aussi, la chorégraphie aide à
exprimer la vision de Petit parce que des
mouvements d’Esmeralda sont gracieux
et légers qui montrent sa beauté
intérieure mais des mouvements de
Frollo sont plus agressifs qui montrent sa
personnalité violent et méchant. La
musique ajoute au suspense du spectacle
parce qu’elle est très mystérieuse et
grave.
A mon avis, ce ballet est une réussite
parce qu’il est stimulant visuellement et
parce que les danseurs principaux
incarnent leurs personnages très bien.
Karl Paquette qui joue Quasimodo est
exceptionnel parce que quand il danse il
est gracieux dans ses mouvements mais
il continue à sembler comme il est un
bossu et il semble maladroit au même
temps. Ludmila Pagliero qui joue
Esmeralda danse avec beaucoup de
passion qui montre la beauté de son
personnage. Aussi, la vision de Petit est
bien exprimée par plusieurs éléments
comme la chorégraphie, la force des
danseurs, la musique, etc. En général, ce
ballet est quelque chose tout le monde
peut apprécier!
Journaliste :
Shubhangi Shukla
Rédactrice
en
chef :
Cheyenne
Davis

GRAFFITI !

Dans ce ballet, il y a beaucoup de
thèmes qui sont exprimés par plusieurs
éléments comme les costumes, la
chorégraphie, etc. Ce ballet essaie de
montrer le combat entre l’humanité et
l’inhumanité et l’apparence versus la
réalité mais il garde aussi un élément du
suspense dans quel il n’est pas clair si
l’humanité gagnera à la fin de l’histoire.
Cette vision de Petit est exprimée par
beaucoup de techniques. Des costumes
aident à exprimer le ton de l’histoire
parce qu’au début spectacle les costumes
du corps de ballet sont très vifs qui
expriment un ton plus léger mais par la
fin du spectacle ils portent des costumes
plus foncés qui montrent un ton plus
grave. Aussi, des costumes d’Esmeralda
et Frollo indiquent beaucoup au sujet de
leurs personnalités. Esmeralda n’est pas
très chaste mais elle porte un costume
blanc pour la plupart du spectacle qui
montre qu’elle est innocente et elle a de
la compassion. Au contraire, Frollo est
un prête qui des gens pensent être gentil
mais il porte un costume noir et un

a suivi de pg 1

Il emploie les talents de huit
graffeurs; quatre graffeurs français qui
incluent:
CHANOIR,
KOUKA,
NEBAY, STeW et quatre graffeurs
allemands qui sont BASE 23, CREN,
Wolfgang KRELL, POET. Il y a deux
façons pour voir ces œuvres ; sans ou
avec la connaissance de l’histoire. La
dualité plaît tout.
Sur le niveau en surface, les œuvres vous
attireront. Depuis le début, l’art
contemporain existe par les hommes
préhistoriques. Cependant, 1960, on voit
pour la première fois cette idée du
graffiti (sur les murs) comme un moyen
d’expression politique. À Berlin, on le
voit pour le premier instant avec le mur
de Berlin et en Paris avec les
manifestions de Mai 68. C’est
intéressant parce qu’avec « Pièces
Détachées », les dessins ne sont pas sur
le mur ; Kunetz montre les œuvres sur
les capots de Trabant, une vieille voiture
d’Allemagne, et sur les hayons de 4l,
une marque de la voiture française crée
par Renault. Il y a plusieurs pour voir
simplement êtes-vous fasciné par.

CHANOIR n’utilise pas les hayons pour
exprimer les idées de la guerre. En fait, il
ajoute une atmosphère légère et gaie
avec sa marque du chat que s’appelle
Cha. Si vous n’aimez pas les chats
comiques, il y a les hayons de STeW
représentent minutieusement les gens
asiatiques et sa culture dans une manière
détaillée par l’utilisation d’un tire-ligne
ou d’un stylo feutre. Peut-être vous
préférez les dragons géométriques sur
les capots de BASE 23. Il y a plusieurs
œuvres pour le plaisir esthétique.
En revanche, il y a des œuvres <<que
persuadent-vous>> à regarder sous la
surface.
NEBAY utilise
la technique de
la
superposition
de
calques
pour introduire

vigoureusement la lutte pour et
l’importance de la paix. On peut voir
dans les œuvres abstraits de CREN les
couleurs de France et d’Allemagne ont
éclaboussé pour imiter la violence du six
juin 1944 (le jour J). Avec le pouchoir,
Wolfgang KRELL avance la même idée
par les symboles de la violence
allemande, l’étoile rouge et le fusil.
Finalement, les œuvres de POET et
KOUKA jouent avec la précision et la
bavure pour recréer la guerre. Il faut
réfléchir un peu plus avec ces œuvres
pour saisir l’essence du drame.
Le vernissage est gratuit et
vaut votre temps. De Lundi au Samedi
14h à 19h, on peut apprécier l’art et
l’histoire dans une façon unique. La
texture, la diversité et la nuance des
œuvres animent l’art et l’histoire pour
les amants de l’art et les amants
d’histoire. Allez à la Gallerie
Wallworks, 4 rue Martel, 75010 Paris,
qu’est accessible par le métro Bonne
Nouvelle.
Journaliste:
Donalene Roberts.
Rédactrice en chef :
Cheyenne Davis
Le Championnet: Un Gagnant du
18ème Arrondissement
Sur l’avenue de
Saint-Ouen,
derrière les gens
qui sont pressés à

Donalene Roberts
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Jenifer Branton-Desris
aller au travail, il y a un café qu’il
s’appelle Le Championnet. Ce café est à
côté de la station de Guy Môquet dans le
dix-huitième arrondissement. En entant
qu’il est situé dans un quartier avec
beaucoup de gens, Le café rouge et jaune
a une clientèle des parisiens et des
touristes aussi. Dans le café, il y a
beaucoup de couleur et des photos des
boxeurs pour rendre hommage à son
nom. Il y a une grande espace dehors et
dedans aussi. On a beaucoup de choix
pour s’asseoir.
Les plats du café vainquent ceux-là que
les autres cafés du quartier. Venez et
goûter l’entrée d’avocats purées au crabe
avec le pamplemousse. On peut être
pense que la mélange est un peu bizarre.
Cependant, les saveurs marchent très
bien ensemble, les morceaux du
pamplemousse aident à couper le gout
sucré du crabe. Pour un plat, on doit
essayer le poulet rôti avec des frites et
une petite salade. Le poulet est tendre et
est cuit à la perfection. Les deux plats
ne sont pas chers, (cette entrée coûte 9
euros et le plat coûte 14 euros) comme
les autres sur le menu, mais il n y a pas
beaucoup de choix. Il est mieux qu’on
choisisse un plat du jour parce qu’il y a
des choix qui ne sont pas sur le menu.
Le service du café est très bon. On ne
doit pas demander pour une suggestion.
Les serveurs lisent à vous des plats du
jour et font une recommandation aussi.
Si on ne peut pas parler ou comprendre
français, ils offriront un menu en anglais
un lieu de se donnent ça. À propos des
gens qui ne parlent aucun français,
comme les gens anglais, les serveurs
essayeront à parler et satisfaire en
anglais aussi. Les serveurs sont toujours
bien habillés, et beaucoup d’hommes qui
travaillent là sont beaux et agréables
aussi.
Si vous voulez essayer le café
l’adresse est:
Le Championnet, 90 Avenue de SaintOuen, 75018 Paris, France
Le café est ouvert à 9h jusqu’à 00h, est
les prix sont
entre 3 et 25
euros.

L’homme qui Porte Plusieurs Chapeaux:
Yannick Noah

« Un Fils de la Terre »
Si on lit le page de Yannick Noah sur
Facebook, on verra un chanteur qui vient
de la terre mais il est bien plus que ça
.Ce chanteur modeste est ancien jouer du
tennis, bienfaiteur, activiste de la nature
et fils .Zacharie Noah, un vainqueur
camerounais de la coupe de la France, et
Marie-Claire Noah, une enseignante
ardennaise, introduisent à la monde
Yannick Noah le 18 Mai 1960 à Sedan
dans les Ardennes en France. À trois
ans, Yannick a déménagé au Cameroun
où il reste jusqu’à onze ans quand son
amour pour le tennis lui a émigré en
France. Avec ce sport, il a gagné
plusieurs prix et matchs jusqu’à son
départ à cause d’une pubalgie. En 1991,
il est devenu chanteur. Avec seize
singles et douze albums, ce musicien de
reggae est très connu pour sa musique,
ses idées politiques et ses actes de
bienfaisance.
« Un Chanteur »
Sur l’illustration d’album, on
voit un homme d’afro-américain. Il est
mince avec les cheveux grisonnants dans
un petit afro pas peigné, un nez long et
aux dents écartées. Il a presque Il a
presque cinquante-cinq ans et il
s’appelle Yannick Noah.
Son album récent est
« Combats Ordinaires » qui explore les
thèmes importants comme l’amour :
« mon dernier amour », l’égalité : « le
même sang », le droit pour être actif
dans les politiques : « ma colère » et
« sourd, aveugle et muet ». Yannick se
concentre sur l’idée de l’activisme et
l’aide pour les faibles. On voit ça quand
on examine « Aux Arbres Citoyens »
(lequel vient d’album « Charango » en
2007) et « Ma Colère » (lequel vient
d’album « Combats Ordinaires » en
2014).
L’extrait d’« Aux Arbres Citoyens »
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« C'est vrai la terre est ronde
Mais
qui
viendra
nous
dire
Qu'elle l'est pour tout le monde...
Et
les
autres
à
venir...
Puisqu'il faut changer les choses
Aux arbres citoyens !

Il est grand temps qu’on propose un
monde pour demain !
Il explique ici comment avec notre
progrès technologique, il n’y a personne
qui admettra que nos actions affectent la
durée de la flore et de la faune et par
conséquent du monde.
Il chante que nous devons changer ça et
aider le monde.
L’extrait de « Ma Colère »
« Ma colère croit en la justice, »
Il croit en égalité pour tous.
« Ma colère aime la tolérance, »
Il
ne
croit
pas
en
discrimination.
« Ma colère n'est pas un front, elle n'est
pas nationale.»
Il est homme de la terre et il
ne vient pas d’un pays spécifique. Il
voudrait un meilleur monde et n’est pas
nécessairement un meilleur pays.
Dans ses chansons, il y a beaucoup de
répétition et les plus simples parce que
ses chansons sont les anthems lesquels
provoquer la modification pour une
meilleure vie. Il sait son audience et il
essaie de parler aux gens dans une
manière
plus
facile
pour
la
compréhension.
Un Bienfaiteur :
Yannick soutient les faibles.
Il aide une association caritative
« Enfants de la Terre », créé par son
mère, laquelle aide les jeunes pauvres et
malade dans une banlieue. Il a créé sa
propre association « Fête le Mur », pour
les jeunes pauvres qui voudraient jouer
au tennis. En plus, comme un porteparole pour « Appel des Enfants pour
l'Environnement » laquelle est créé par
l'organisation mondiale de protection de
la nature. On voit son besoin ou son
envie pour aider la nature avec la vidéo
pour « Aux Arbres Citoyens ».
C’est un homme de la terre que vous
devez l’écouter.
Il a un esprit consciencieux et
un cœur généreux. Il souhaite que sa
musique puisse vous inspirer et que vous
puissiez travailler avec lui faire le monde
du bien.
Journaliste :
Donalene
Roberts
Rédactrice en
chef :
Cheyenne
Davis

