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Rencontre avec l’auteur Tian
Vendredi 29 mai, la médiathèque de St-Didier a accueilli Tian, un auteur de BD. Il a écrit « L’année
du lièvre », le parcours de sa famille pendant la révolution khmère. Deux classes de troisième ont pu
le rencontrer pendant l’après-midi. Et à partir de 17h00, c’est le club ados et des visiteurs qui l’ont
écouté (14 jeunes et 16 adultes).
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Tian est né 3 jours après la prise de Phnom Penh et sa famille a été traquée pendant 5 ans car ils
venaient de la ville.
Après avoir survécu au régime khmer rouge, ses parents ont décidé de fuir le Cambodge car c’était
un pays sous l’occupation vietnamienne. En 1980, ils sont accueillis en France ; Tian avait alors 5
ans et demi. Et il a grandi en étant mis à l’écart de cette histoire par ses parents qui souhaitaient
le protéger. C’est sa compagne qui posa des questions à son père et Tian a découvert leur passé.
Il a donc recueilli le témoignage de son père (10h00 d’enregistrement), il s’est documenté et il est
retourné au Cambodge.
Avec la BD, Tian touche un plus large public pour témoigner de ce génocide. Il nous a parlé de cette
nécessité de retranscrire le témoignage de son père pour se défaire de l’histoire de ses parents.
Après ces explications, Tian a pris le temps de faire un dessin à chacun d’entre nous et de dédicacer
ses livres. Il n’y avait que le tome 1 car le deuxième tome est en rupture de stock.
Nous attendons le tome 3 (dernier tome de la trilogie) qui paraîtra fin décembre pour connaître leur
fuite du Cambodge.
Constance
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Récit de voyage sur la Corée du Sud
Le vendredi 19 juin à 16h45, à la médiathèque, nous étions 9 jeunes du club ados et 9 CM2, qui
souhaitaient découvrir ce qu’était ce club, 2 adultes et même 1 famille coréenne !
Au programme :
- Un goûter confectionné par les jeunes et dégusté par
les invités
- Un récit de voyage sur la Corée du sud par Gaëlle
Violon. Après ce dépaysement, nous avons pu découvrir
plein d’objets et accessoires coréens.
Il fait chaud … nous avons pu essayer les éventails de Gaëlle !
Enfin place au repas coréen préparé par Gaëlle.

s
Nos passion
La Thaïlande racontée par Théo
Le vendredi 3 avril,
j’ai présenté au club
ados mon voyage en
Thaïlande durant l’été
2013.

Nous avons découvert la ville de jour comme
de nuit.

Voici mon récit !

Nous avons parcouru beaucoup de kilomètres
de Bangkok à Koh Tao.

Je

leur

ai

expliqué

la

particularité du train… qui traverse le marché…
et les vendeurs déplacent les étals !

AU MENU
Galettes de courgette frites et parsemées de poivrons,
accompagnées d’une sauce soja (voir la recette p.12)
Nous avons

Riz au curry et ses légumes

visité un
marché

Pancake caramel, cacahuète, cannelle et sucre

flottant. Pour

MIAM !!!!!

l’atteindre,

Pour accompagner cela, la fanfare Room Bazar de la fête de la musique est venue nous présenter
plusieurs morceaux !

dû prendre

nous avons
une barque.

Bertille et Hélène (future jeune du club ados)
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Notre arrivée à Bangkok et la visite du palais royal
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3ème du Collège Roger Ruel

Avec ma famille, nous avons fait un trek dans
la jungle. Je me suis protégé des sangsues
avec des guêtres…

La rencontre avec Tian

Saint-Didier-en-Velay

Durant cette rencontre, nous avons vu l’auteur de « L’année du lièvre ».
Celui-ci nous a parlé de son père pour qui il a créé sa bande dessinée
autobiographique, car il voulait faire partager aux autres, l’histoire de
son pays.
L’auteur se nomme Tian car il est né au pied d’un arbre du même nom.
Il a raconté cette histoire sous la forme d’une BD car il est graphiste de
formation et il pense que le lecteur peut mieux comprendre avec des
images.
On remarque sur les planches que les personnages sont simples : c’est
ce qu’a voulu faire Tian qui voulait au contraire faire un décor d’arrièreplan net et précis. L’auteur nous a raconté comment il dessinait, les
différentes étapes du crayonnage à la couleur.

Le jour de mon adoption en 2004.
Nous sommes photographiés devant le
portrait de la reine Sirikit Kitiyakara.

Quelques souvenirs :

L’entretien a été au début hésitant puis après une question posée par
Alban, les langues se sont déliées... Une conversation privilégiée a débuté entre Tian, qui a évoqué
combien l’arrivée des Khmers rouges a bouleversé la vie de son pays, de ses habitants et du
narrateur de cette histoire, son père, et les 3ème du collège Roger Ruel.

Nous sommes allés visiter l’orphelinat où j’ai

Car cette histoire est autant intime, familiale qu’elle est universelle. Les planches consacrées à
la généalogie de sa famille comme celles dédiées à tous les objets qui permettent de survivre au
quotidien tiennent tant du documentaire que du témoignage d’un survivant, un peu comme dans
Maus d’Art Spiegelman.

vécu avant d’être adopté. C’était un moment
émouvant.

La rencontre avec Chanty

Balade en éléphant ...

et visite d’une ferme de
serpents !

Je suis heureux d’avoir fait ce voyage avec ma
famille.

Théo

Puis notre classe de 3ème a pu rencontrer une jeune femme, fille d’une
famille cambodgienne qui est venue nous conter comment ses parents
sont partis, leurs épreuves.
Ils avaient une arme pointée en face d’eux donc ils n’avaient pas vraiment le choix, ils devaient partir. Elle est, en réalité, née en Thaïlande.
Ses parents ont connu la faim et la mort.
Cette jeune femme a témoigné de la fuite de son Cambodge natal pour
se réfugier dans un pays sûr.
Grâce à son témoignage, nous avons pu comprendre vraiment ce qu’il
s’est passé. Nous avons eu l’occasion de lui poser des questions sur
son enfance : comment ils ont vécu ce départ, comment s’est déroulé
leur arrivée dans leur pays d’accueil, la France...
Ces témoignages nous ont tout simplement ému. Nous avons le sentiment d’avoir appris en les
écoutant la prise de pouvoir par les Khmers rouges au Cambodge, les difficultés vécues par les habitants, leur errance et leur arrivée dans un pays comme la France.
Léo, Lucas et Arthur, élèves du Collège Roger Ruel
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Coups de
Spécial Asie

Romans
MAMIE Passe le bac de Gwladys Constant

Tokyo, perdus dans la grande ville de Graham Marks
Résumé : Un soir, alors que la maison d’Adam est bien tranquille, le téléphone
sonne, au bout du fil, un gendarme porteur d’une très mauvaise nouvelle :
sa sœur Charlie a disparu sans laisser de trace dans la ville de Tokyo.
Charlie n’est pas du genre à disparaître ainsi, surtout que sa meilleure amie,
avec qui elle est partie faire ce tour du monde, est restée là-bas…
La police ne fait rien, les parents ne font rien, personne ne fait rien, l’enquête
piétine… alors Adam décide de prendre les devants : il part pour la capitale
du Japon avec son sac à dos, un peu d’argent et aucune connaissance de la
langue japonaise, il va devoir se débrouiller seul.
Mais qu’à cela ne tienne, il a décidé de retrouver sa sœur coûte que coûte !

Résumé : Maëlys doit passer le bac de français mais sa préoccupation
principale est de sortir avec Maxence.
Sa vie est un sac de nœuds avec sa mère blogueuse, son père divorcé qui
tente de refaire sa vie et sa mamie qui décide de s’inscrire au bac.
Nous suivons ses échanges, souvent exaspérés, à travers Facebook, ses
sms, ses mails ou encore ses lettres et cartes postales...

Mon avis : Ce livre est très sympa à lire car il apprend beaucoup sur le Japon moderne avec
pour fil conducteur une trame de polar. L’écriture sur plusieurs plans rend la lecture encore plus
divertissante et le personnage d’Adam est très attachant, il a un humour un peu noir qui positive
toujours les choses. On voit aussi grâce à ce livre la barrière de la langue et la gentillesse des
gens à l’étranger.
A lire si le Japon vous intéresse… on apprend plein de choses !

Alexine (CM2)

Lucie

Une sacrée mamie de Ishikawa Saburo et Yoshichi Shimada
Résumé : Akihiro est un jeune garçon turbulent qui vit à Hiroshima avec sa
mère et son frère. Il est confié du jour au lendemain à sa grand-mère qui
habite dans la petite ville de Saiga.
Tout d’abord triste de quitter sa famille et un peu effrayé de vivre seul
avec une vieille femme à la campagne, Akihiro doit néanmoins apprendre à
s’adapter et à aimer sa nouvelle existence…
L’avis de Thibaud : C’est un très beau manga !!! Le héros est un petit
garçon pauvre, pourtant sa vie est comblée d’aventures, d’amour et aussi
de tristesse.
L’avis d’Antoine : J’ai adoré !!! Ce manga cache une morale : ce n’est pas la richesse qui fait le
bonheur. J’ai bien aimé le fait que grâce à sa mamie (qui pourtant est âgée) il apprend plein
d’astuces pour se débrouiller dans la vie.

Mon avis : J’ai beaucoup aimé ce roman car il est amusant et surtout original ;
on a le point de vue des différents personnages à travers leur journal intime,
leur blog, leurs messages sur Facebook ou leurs mails.

Tristan et iseut daté du XIIIème siècle - adaptation de Fanny Deschamps
Résumé : Un jour, le roi du Léonois part en guerre ; il laisse sa femme
Blanchefleur, enceinte. Elle donne naissance à Tristan mais meurt de
tristesse car son mari meurt au combat.
Devenu chevalier, Tristan part, sur l’ordre du roi Marc, chercher la fille aux
cheveux d’or, Iseut La Blonde pour se marier avec elle. Pendant le trajet en
bateau, Tristan et Iseut ont très soif et boivent, sans le savoir, un philtre
d’amour, initialement prévu pour Iseut et le Roi Marc, par la mère de celleci.
Quelle sera la réaction du Roi Marc en découvrant l’amour de Tristan et Iseut ?
Mon avis : j’ai beaucoup aimé ce livre car l’amour de Tristan et Iseut est très fort et malgré tout ce
qui leur arrive, ils ne reculent jamais devant un danger. Dans cette histoire, il y a beaucoup d’amour,
d’aventure et de trahison …
Je vous conseille de le lire, il est super !!!
Chloé G.

Thibaud et Antoine
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Sur Scène

Le théâtre au lycée Léonard de Vinci

Petits tambours sur la digue
Spectacle de théâtre du collège Roger Ruel
Cette année le collège Roger Ruel a
décidé de séparer l’activité théâtre de
celle de la chorale.
Le spectacle du théâtre s’est déroulé
les 21, 22, 23 et 24 mai au collège.
C’est une adaptation de Tambours
sur la digue d’Ariane Mnouchkine du
Théâtre du Soleil...
Le spectacle a donc pris le nom de
Petits tambours sur la digue.

Des artistes comme Olivier OTT (peintre-sculpteur), Hugues
CRISTIANINI (marionnettiste), Annouck LEPLA (créatrice de
marionnettes)… ont participé aux décors du spectacle et à la
découverte de l’Asie pour les acteurs.
L’histoire se passe dans un royaume d’Asie ancestrale où le
seigneur Khang règne avec prospérité, en entente avec son
peuple et le fleuve puissant qui entoure le royaume.
Pourtant Dame Cheng, la chamane, annonce de très mauvais
augures : le fleuve va entrer en crue dévastatrice.
Malgré la surveillance du clan des tambours qui veillent
sur la colline et protège la population des crues du fleuve,
le seigneur Khang doit faire face à un terrible dilemme :
sacrifier son royaume et sa richesse ou bien son peuple ?

Avec Maëlle, nous avons vu le spectacle du lycée qui se divisait en trois pièces :
La première, jouée par les secondes de l’EDE théâtre, One zero show, une pièce assez philosophique de
quinze minutes qui racontait de façon assez comique la naissance du 1 et du 0 dans l’esprit des hommes.
La seconde pièce a été jouée par les terminales de l’EDE théâtre et s’intitulait La méthode où il était question
d’une recherche d’idéal qu’un livre intitulé la méthode apporterait. La représentation enchaîne les situations
loufoques et dramatiques … toujours comiques !
La dernière pièce Je danserai pour toi, qui a duré environ 1h30, racontait la légende de Salomé, princesse
de Judée. Une pièce qui voulait raconter un épisode de l’Histoire, celui des débuts du christianisme et de la
chute de l’empire Romain.

Ce spectacle était très beau et les acteurs ont su le rendre
vivant. L’histoire émouvante, les acteurs excellents, des
superbes décors… un cocktail parfait pour un spectacle
réussi !

Ces trois représentations ont été mises en scène par Stéphane POUILLE.
Ces trois pièces avaient une dimension assez philosophique en alternant le comique et le drame. Les pièces
modernes d’auteurs contemporains permettent de présenter beaucoup de sujets qui font réfléchir. Les acteurs
étaient tout simplement fantastiques et la mise en scène et les décors géniaux ! Si vous voulez y aller,

Bravo à tous les acteurs, à Mme Beyeler (metteur en scène)
et toutes les personnes qui ont contribué au spectacle !
Tenture d’Olivier OTT
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Lucie

n’emmenez pas votre montre, ce n’est pas la peine, on ne voit pas le temps passer !
PS : par contre il faut avoir un certain âge pour comprendre, les plus jeunes risquent de s’ennuyer…
Lucie
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La recette coréenne de Gaëlle...
Hobakjeon
Recette coréenne préparée par Gaëlle et dégustée le 19 juin (voir les news)
Ingrédients : -> 1 courgette (300g) -> 1/2 cuil. à café de sel -> 1 petit piment vert (5g) -> 1 petit piment rouge (5g) (il peut
être remplacé par du poivron rouge) -> 1 cuil. à soupe de farine (28g) -> 2 oeufs -> 2 cuil. à soupe d’huile -> 1 cuil. à soupe
de sauce de soja -> 1 cuil. à soupe de vinaigre -> 1 cuil. à soupe d’eau -> 1 cuil. à café de pignons de pin
1- Laver la courgette et la couper en disque d’1/2 cm. Saupoudrer de sel et mettre de côté pendant 10 minutes, puis
sécher et éponger toute l’humidité.
2- Laver les piments, les couper en 2, enlever les graines et les couper.
3- Battre les œufs et saupoudrez d’un peu de sel.
4- Imprégner les courgettes de farine, les plonger dans les œufs avant de les frire à la poêle jusqu’à que ce soit
doré sur les 2 côtés.
5- Mélanger le vinaigre et sauce de soja dans de petits ramequins et les servir en accompagnement.
Bon appétit !
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Quizz sur l’Asie … préparé par Théo
3- Y a t-il un roi en Thaïlande ?
A :oui			

B :non

4- Où trouve-t-on les plus gros éléphants ?

1 :Quelle est la capitale de la Thaïlande ?

B :Afrique

C :Amérique		

D :Europe

E :Océanie		

F :Antarctique

5- En Thaïlande, mange-t-on du pain ?
A : oui		

B : non

A :Hong Kong

B :Bangkok

C :Chiang mai

D :Khon kaen

6- Quelle sont les pays qui ont une frontière

E :koh tao		

F :Paris

avec la Thaïlande ?
A : Laos		

B : Hong Kong

2 :Quelle est la monnaie de la Thaïlande ?

C : Birmanie		

D : New York

A :Euro		

B :Livre

E : Cambodge

C :Baht		

D :Roupie

E :Dollar

Réponses : 1B / 2C / 3A / 4B / 5B / 6ACE
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A :Asie		

