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ÉDITO�AL

Enfance - Adagio ( I. Mouvement )

Il n’y a pas longtemps, j’ai découvert une photo de moi debout avec mon chien devant
Prva gimnazija Maribor, le Premier lycée. J’avais environ 9 ans et je ne savais toujours
pas où mon chemin de vie me mènerait. J’ai toujours su que je voulais faire partie de
cette belle école. Six ans plus tard, j’ai reçu la lettre d’admission à PGMB. Ce jour-là, je
savais exactement ce que je voulais, mais alors que j’atteignais mon objectif, une
nouvelle question s’est posée. Quelle est la prochaine?

L’adolescence - Andante ( II. Mouvement )

J’ai toujours fait beaucoup d’activités qui m’ont rendue heureuse : du chant, du piano
et du dessin à la photographie, l’écriture et les langues étrangères. Le désir de savoir
m’a toujours accompagnée, et qui pourrait y résister ? Prendre une décision sur ce que
je devais faire a alors été encore plus difficile. J’ai eu de nombreuses opportunités et
j’ai ainsi vécu de nombreuses expériences mémorables : des moments et des souvenirs
merveilleux, des amis et des professeurs inoubliables. Je ne les échangerais pour rien
au monde.

L’âge adulte - Allegro ( III. Mouvement )

Mon adolescence touchant désormais à sa fin, une nouvelle période de ma vie s’ouvre,
avec beaucoup de nouvelles opportunités… Si je devais garder une seule pensée à mes
vingt ans, ce serait : » Vivez dans l’instant, agissez selon votre cœur, car chaque instant
dans le mouvement de votre Sonate est important. «

Gaja Gujt

Chers amis de notre journal « Par la fenêtre de la vie »,

Je suis très reconnaissante d’être rédactrice en chef pour la deuxième année
consécutive.

Je remercie tous les auteurs des articles et poèmes, ainsi que toute l’équipe. Je
remercie également la professeure Caroline Le Chatal pour la relecture.

Je suis immensément reconnaissante envers mon aimable professeure Simone
Krampl pour tout le soin et le dévouement qu’elle apporte chaque année à ce
journal.

Depuis que je me suis présentée l’année dernière, j’ai pensé que l’article suivant me
présenterait d’un autre point de vue.

« Per aspera ad astra », par des sentiers ardus jusqu’aux étoiles, chers amis
francophiles !

Sonate de la sagesse
de vie dans la jeunesse
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Quand j'avais dix ans, j'ai eu l'occasion de participer à l’événement " Rendez-
vous français " à Prva gimnazija Maribor, c’est-à-dire le Premier lycée de
Maribor.

- C’est vrai !

C’était une journée spéciale : le 8 juin 2016, où les lycéens ainsi que les
élèves du Collège de Bratov Polančič ont travaillé ensemble pour réaliser le
" Rendez-vous Français ", rencontre annuelle sur Prvi oder, " La première
scène " de Prva gimnazija Maribor. Bien entendu, le spectacle ne pouvait
avoir lieu sans les professeures de français Simone Krampl et Vesna Selinšek
Jahić.

C’est ce jour-là que j’ai fait mes débuts en récitant le poème " Être un ange "
de Jacques Prévert, et je suis ainsi devenue membre du Premier lycée de
Maribor à l'âge de dix ans !

Aujourd'hui, j’y suis lycéenne en première année et j'adore toujours la
langue française. J’ai même conservé l’invitation au Rendez-Vous Français
de 2016, donc je n’oublierai jamais cette journée spéciale.

Nuška Gujt

�NDEZ-VOUS
F�NÇAIS



Le 1er février 2022, cette année, nous
avons fêté les 100 ans de la naissance
de Jože Šmit (1er février 1922, Tlake
près de Rogatec - 7 février 2004,
Ljubljana). Tone Pavček a écrit dans
son livre que c’était un homme gentil
et un poète doux. C'est aussi ce dont
se souviennent tous ceux qui l’ont
connu.

Les encyclopédies écrivent que Jože
Šmit était un poète, traducteur,
rédacteur et journaliste slovène.
D’après l’histoire de sa vie et ses
œuvres, il peut aussi être considéré
comme un » francophile «.

Les maisons d’édition slovènes ont
publié plusieurs recueils de ses
poèmes. Il a reçu plusieurs prix
littéraires : le prix Kajuh, le prix
Levstik, le prix du soulèvement de la
nation slovène. Plusieurs de ses livres
avec des poèmes pour enfants ont été
publiés. En plus d’écrire des poèmes,
il aimait aussi traduire des œuvres
étrangères.

Il est diplômé du lycée classique de
Ljubljana et après la guerre, il a
étudié la littérature comparée et les
études slaves. Il aimait traduire les
auteurs anciens. Il traduisit du latin
les œuvres en prose de Suétone et de
Salluste. Entre autres choses, en
1960, il a traduit du latin le vaste
ouvrage de Suétone » De vita
caesarum «, en slovène : » Dvanajst
rimskih cesarjev «, » Vie des douze
Césars «.

Poète slovène,
traducteur,
éditeur,
journaliste,
francophile
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Il est devenu célèbre grâce à des
traductions de poèmes du poète romain
Catulle, qu’il aimait particulièrement et
qu’il appelait » Frère «. Catulle l’a inspiré
pour publier en 1972 un recueil
indépendant de poèmes »Hoja za
Katulom« - » Marche derrière Catulle «.

Pour ceux d’entre nous qui apprennent le
français, Jože Šmit était un grand
amoureux de la langue française et de la
culture française, un vrai francophile. Il
aimait visiter la France, en particulier
Paris, où il était l’invité du peintre et
illustrateur slovène Jože Ciuha et de sa
femme Radmila de famille Karađorđević.
Jože Šmit et Jože Ciuha étaient liés par une
véritable amitié et une création artistique
de l’époque partisane. En effet, Jože Ciuha
a aussi illustré plusieurs recueils de poésie
de Jože Šmit.

Lors de ses séjours à Paris, il écrivit de nombreux poèmes que Jože Šmit
appela donc » Parižanke «, » Parisiennes «. Il a écrit la chanson » Bukvar «
en souvenir des balades le long de la Seine et des bouquinistes. Il aimait les
poètes français. Il appela Baudelaire » mon cher Baudelaire « et lui dédia
même un poème. Il a qualifié Verlaine de » poète bien-aimé « dans le poème
» Bretonka «, » Bretonne «. Il admirait François Villon, poète du Moyen Âge.
Il est également lié à la France qui ouvre la voie à sa liberté personnelle, par
les souvenirs des temps cruels de la guerre et les souvenirs des rencontres
de l’entre-deux-guerres et de l’après-guerre.

Jože Šmit est un poète qui a
merveilleusement traduit en slovène
»le Grand poème«, »Visoka pesem«
(en hébreu » Šir Haširim «, en latin
» Canticum canticorum «) et a été
publié dans la collection "Lirika",
» Lyrique « en 1971. De plus, il a
offert le livre » Visoka pesem « à mes
grands-parents comme cadeau de
mariage avec une lettre dédicacée et
un poème. Dans le mot
d’accompagnement du " Chant de
Salomon ", Franček Bohanec a écrit
qu’il doit être lu avec le cœur et que
le temps et l’espace sont sans
importance. Cela vaut également
pour les poèmes de Jože Šmit.

Dans la tradition familiale, la croyance a été préservée : sa période artistique
la plus heureuse était de 1971 à 1977, c’est-à-dire quand il était le rédacteur
en chef de " Ciciban " à Mladinska knjiga à Ljubljana. À cette époque, il était
ami avec tous les illustrateurs, poètes et écrivains slovènes et s’assurait que
les " Cicibans " étaient de véritables œuvres d’art.

La maison natale de Jože Šmit a été transférée en 1981, pièce par pièce, de
Tlake à Rogatec, où elle a été reconstruite. Elle est devenue le bâtiment
central du musée en plein air Rogatec, qui est le plus grand musée en plein
air de Slovénie et a été déclaré ‘monument culturel d’importance nationale’
en 1999.

Jože Šmit avait de nombreux frères et sœurs. Son fils, professeur et docteur
en physique, Žiga Šmit, est physicien. Il a travaillé à l’Institut Jožef Štefan de
Ljubljana et à la Faculté de mathématiques et de physique de Ljubljana.

Si Jože Šmit était encore en vie, il lirait avec plaisir » Par la Fenêtre de la
vie «. Il serait également heureux que les lycéens slovènes maintiennent
leur amour pour la langue et la culture française.

Gaja Gujt
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1.) L’Attente
Artiste / Créateur : Edgar Degas (Français,
1834 - 1917)

Date : vers 1882

Dimensions : 48,3 × 61 cm (19 × 24 pouces)

MOUVEMENT ARTISTIQUE :
impressionnisme

SUPPORT : pastel sur papier

Genre : scène de vie

Le tableau de Degas intitulé L’Attente,
présente au spectateur ce qu’il attend. C’est
une composition simple de deux personnes
assises sur un banc avec un fond jaune : deux
personnes, des femmes. Une jeune danseuse
classique se penche en avant pour se masser
les pieds et à côté d’elle, il y a une autre femme
plus âgée, assise en silence. Les deux figures
montrent un contraste. La jeune ballerine est
vêtue d’un costume presque féerique et la
dame plus âgée est vêtue de noir et a un air
sérieux sur le visage. Mais elles attendent.
Attendre quoi ? Une audition ou son issue ? La
fille a peut-être été auditionnée pour un rôle
important dans un grand spectacle ou pour
être acceptée dans une école de prestige.

Ou elles attendent peut-être juste une
réponse: quelques mots de soutien, des
excuses ou bien un simple mot pour briser le
silence. La peinture nous fait entendre le tic-
tac de l’horloge et nous fait sentir l’attente,
tout comme les couleurs froides qui nous
rendent nerveux. Cependant, je crois que
l’auteur veut avant tout que nous
expérimentions la paix de l’attente.

La paix, la satisfaction, la compassion, mais
aussi se sentir inquiet, douter, être nerveux,
anxieux sont toutes les émotions que nous
pouvons ressentir en regardant ce tableau.

Petja Golec Horvat

3.

2.

2.) Le foyer de la danse à
l’Opéra de la rue Le Peletier
Artiste : Edgar Degas

Sur la photo, on voit des danseuses classiques
qui ont toutes les mêmes robes blanches et des
chaussures de danse classique. Leurs cheveux
sont attachés en un chignon serré. Le
professeur n’enseigne qu’à une seule fille qui a
probablement un rôle de soliste. Un violoniste
est également présent dans la classe. Certaines
filles font des étirements tandis que d’autres
regardent la fille qui répète pour le prochain
spectacle. Le cours de danse vise donc à se
préparer pour un opéra. La salle a des murs
jaunes avec une décoration tres dorée. Elle est
très spacieuse.

Gaja Gujt

3.) Madame de Pompadour
L’auteur du tableau est François Boucher. Il a
été peint en 1765. C’est une huile sur toile, la
période artistique est le rococo. Le genre est un
portrait. Le motif est Madame de Pompadour,
elle est vêtue d’une robe bleue, longue et riche.
Elle est assise sur un canapé dans une belle
pièce, avec une table d’appoint à côté d’elle. Elle
tient un livre dans sa main et devant elle, il y a
des livres. Par terre, il y a un chien. Les
chaussures de Madame ont des talons roses. À
côté des chaussures, on peut voir deux roses sur
le sol, de couleurs similaires à celles de la robe.
Derrière elle se trouve un grand miroir qui
reflète l’armoire et qui est entouré de rideaux
dorés.

Luka Oblak

30. 01. 22 23:39 IMG_0174.PNG

30. 01. 22 23:39 IMG_0176.PNG

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1uMmv-G3V3clAPns5hJv2of-FTHPt2PUl 1/1
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Ce tableau a été peint par le célèbre peintre
français Claude Monet. C’est une huile sur
toile qui mesure 81 x 65 cm, date de 1881 et
fait partie des tableaux impressionnistes.
Claude Monet a peint sa femme dans son
jardin. Sur ce tableau, on voit comment
Alice Hoschedé pose pour son mari, Claude
Monet, dans le jardin qui est plein de fleurs
de belles couleurs. J’aime beaucoup le
tableau, principalement grâce à ces couleurs
vives et parce qu’il me semble romantique.

Aneja Koščak

30. 01. 22 23:38 IMG_0172.PNG

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1uMmv-G3V3clAPns5hJv2of-FTHPt2PUl 1/1

4) Alice Hoschedé dans le jardin

Le titre du tableau que j’ai choisi est ‘Alice
Hoschedé dans le jardin’. Il a été peint par
Claude Monet, l’un des plus célèbres peintres
impressionnistes français.

Le tableau est une huile sur toile. Il s’agit d’un
portrait. Sur le tableau, nous voyons beaucoup
de couleurs principalement lumineuses et
agréables à l’œil. Alice porte une jolie robe bleu
pastel. Autour d’elle, il y a bien sûr un jardin,
c’est-à-dire la nature. L’herbe est très verte et les
fleurs sont de différentes couleurs.

La magnifique représentation de Monet de son
jardin à Vétheuil illustre la splendeur visuelle de
l’impressionnisme à son apogée. Monet a peint
cette œuvre en 1881 alors qu’un nouveau
chapitre de sa vie se déroulait, et ce tableau
exprime l’exubérance et la passion renouvelée
de l’artiste au cours de cette période importante.
Au milieu des fleurs se trouve Alice Hoschedé, la
maîtresse de l’artiste et l’épouse de son ami
intime et mécène Ernest Hoschedé. La
composition est dotée de toutes les
caractéristiques d’une grande composition
impressionniste, avec sa palette de couleurs
vives, le mélange d’éléments naturels et
l’interaction de la lumière et de l’ombre.

Lara Mavrič



30. 01. 22 22:50 Fotografski zapisek
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Dans la couleur de la sagesse,

mes yeux sont fixés.

L’agitation dans ma tête,

calme-toi un instant

et tout autour de moi s’arrête.

La couleur m’emmène dans le monde,

où il n’y a pas de noirceur,

où tout semble bien.

Il n’y a plus besoin de sens,

parce que tout le monde autour de moi dort,

chanson de couleur bleue,

le bleu du monde,

La toile bleue.

Lara Mavrič

Pour ce projet, j’ai choisi le tableau
Monochrome bleu sans titre (IKB 47) qui a été
peint par Yves Klein en 1956. L’auteur n’a pas
donné de titres à ses œuvres, mais après sa
mort en 1962, sa veuve a numéroté tous les
monochromes bleus connus de IKB 1 à IKB
194, dans une séquence qui ne reflète pas
l’ordre chronologique. Les lettres IKB
représentent International Klein Blue, un
ultra-marin, que Klein a enregistré comme sa
couleur de marque. Il considérait que cette
couleur avait une nuance proche de la couleur
de l’espace pur et il l’associait à des valeurs
immatérielles au-delà de ce qui peut être vu ou
touché.

Luna GajšekYves Klein IKB 79
Il y a du bleu, mais il y a beaucoup plus

Parfois une mer pleine de secrets, des
profondeurs

Parfois le ciel atteint des sommets

Si haut que toutes les possibilités sont là

Il suffit de regarder les mœurs assez bien
et de réussir

Mais peut-être ni la mer ni le ciel

Car une si magnifique œuvre d’art cache

Des choses magnifiques

C’est peut-être même le sang bleu du roi

Mais peut-être des larmes de tous ceux
que le chagrin tue

Qui ont des douleurs inévitables

Réunis sur toile

Peint, peint, peint en dissection

Pour les gens heureux

Donc cette peinture est vraiment belle

Plus que la couleur bleue sur la toile
blanche

Vous n’avez qu’à frapper et laisser courir

Un peu votre imagination à travers la
porte.

Teja Vrečko
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Wes Anderson est un réalisateur américain avec un style de réalisation
unique. La symétrie, les couleurs vives et l'esthétique rétro sont très
courantes dans ses films. Certains disent même que ses films ont leur propre
genre: le genre de Wes Anderson. Les histoires sont dynamiques, amusantes
et montrent à travers l'humour une critique de la société d'aujourd'hui.
Anderson est un grand fan de films et de culture français, ainsi que de
structures littéraires, qu'il associe toutes dans ses films. Dans le nouveau
film, il se concentre sur son adoration pour le journal et son amour pour la
France.

The French Dispatch ou The French Dispatch du Liberty, Kansas Evening
Sun est le dixième long métrage d'Anderson. Il a été présenté en avant-
première mondiale au Festival de Cannes le 12 juillet 2021. Le film comprend
une large distribution (Bill Murray, Léa Seydoux, Benicio del Toro, Timothée
Chalamet et de nombreuses autres célébrités) et suit trois histoires
différentes qui racontent comment le dernier numéro du journal fictif
Liberty est écrit.

Synopsis:

Arthur Howitzer Jr., rédacteur en chef de The French Dispatch, meurt
subitement d'une crise cardiaque. Selon ses souhaits, une dernière copie
d'adieu a été publiée, composée de trois histoires.

Tout d'abord, un article introductif ou » Le journaliste cycliste « (The Cycling
Reporter), où le journaliste Herbsaint Sazerac fait un tour à vélo dans la ville
d'Ennui-sur-Blasé (où se trouve The French Dispatch) et compare le passé et
le présent de plusieurs lieux de la ville.

THE F�N�
DISPAT�

La première histoire s'intitule » Le chef-d'œuvre en béton «
(The Concrete Masterpiece). Il y a une conférence sur Moses
Rosenthaler, un artiste dérangé emprisonné pour meurtre
dans la prison d'Ennui-sur-Blasé, qui a peint un nu abstrait de
Simone, la gardienne dont il est tombé amoureux. Le travail
du prisonnier est devenu célèbre. Le prisonnier s'est ensuite
consacré à un projet de longue haleine, créant une fresque sur
le mur de la prison. Lemur entier de la prison avec une fresque
a ensuite été installé au Kansas Museum après des
“ complications mineures ”.

Autre histoire: » Corrections sur un manifeste « (Revisions to a Manifesto), dans
laquelle la journaliste Lucinda Krementz parle d'une manifestation étudiante, » une
révolution des échecs « qui fait rage dans les rues d'Ennui-sur-Blasé. Elle s'engage
dans une liaison avec Zeffirelli, le chef de la rébellion, et l'aide secrètement à rédiger
un manifeste. Quelques semaines plus tard, Zeffirelli meurt en essayant de réparer
l'antenne d'une tour radio pirate, et sa photographie devient un symbole du
mouvement.

Ensuite, il y a la troisième histoire ou » La salle à manger privée du commissaire de
police « (The Private Dining Room of the Police Commissioner). Au cours d'une
interview télévisée, Roebuck Wright revient sur l'histoire d'un dîner privé avec le
commissaire de police municipal d'Ennui-sur-Blasé. Le dîner a été interrompu par
l'enlèvement du fils du commissaire. Les criminels sont prêts à rendre le fils du
commissaire en échange du célèbre chef de cuisine privé Nescaffier du commissaire.
Le chef Nescaffier est alors envoyé dans un repaire de criminels pour leur offrir des
radis secrètement empoisonnés. Dans un grand combat, ils parviennent à sauver le fils
du commissaire et Nescaffier est proclamé héros.

Le film se termine par la sortie du dernier numéro du journal. A la fin du journal, tous
les journalistes remercient le regretté rédacteur en chef, qui les a accompagnés dans
toutes leurs aventures et les a toujours encouragés à faire des recherches.

Le réalisateur a qualifié le film de » Lettre d'amour à un journaliste et à un journal «.
Le film montre le charme du journal, comment il rassemble, divertit et inspire et ce
que nous apprenons tous lorsque nous lisons un journal.

Le journal est vraiment important pour la société, car il partage des histoires
intéressantes et le monde, la société, l'individu sont constitués d'histoires.

Petja Golec Horvat

Un nouveau film
du réalisateur
Wes Anderson et
ce que est le
charme des
journaux
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Notre soufflé est comme un volcan en éruption. Au cœur, il y a du magma de chocolat liquide
qui s’écoule lentement vers la surface et se transforme en lave. Il est également entouré de
fruits des bois et d’énormes montagnes de crème. Enfin, le soufflé est si haut qu’il a aussi de

la neige sucrée sur son sommet, ce qui égaye d’autant plus l’atmosphère volcanique.

Ajda Kopčič et Teja Vrečko

Soufflé AU choco�t



Alors j’ai commencé à faire ça : j’ai
commencé à chercher ces petites choses
et à les apprécier. J’ai commencé à me
sentir comme si j’étais le personnage
principal de ma vie. En relation avec cela,
j’ai commencé à prendre des décisions
qui étaient bonnes pour moi (pas de
manière égoïste, mais d’une manière
bienveillante).

Parallèlement à cela, j’ai commencé à
m’habiller comme j’aime. Je m’en fiche si
certaines personnes pensent que mes
vêtements sont trop chic, j’aime
m’habiller, j’aime me maquiller joliment
pour mettre mes traits en valeur, j’aime
me coiffer et porter des talons. C’est juste
qui je suis et j’en suis heureuse. Pourquoi
voudriez-vous garder certaines choses
pour des opportunités spéciales ? Faites
de chaque jour un moment spécial et
vivez-le pleinement. Par exemple, mettez
ce beau rouge à lèvres, ou cette robe, ou
cette belle paire de chaussures, ou ce joli
collier que vous gardez, ou utilisez cette
belle tasse à thé ou à café qui est juste
dans votre placard à attendre le moment
parfait.

En fait, le moment parfait, c’est
maintenant. Romancer votre vie, c’est
vivre dans l’instant et ne pas penser au
passé ou au futur parce que nous n’avons
qu’une vie, et que nous ne savons pas
combien de temps il nous reste. C’est
aussi la raison pour laquelle vous devriez
simplement faire ce que vous avez
toujours voulu et n’avoir peur de rien.
Faites des bêtises avec des amis, après
l’obtention de votre diplôme, partez seul
pour ce voyage dans un pays étranger,

préparez le dîner tout en buvant du
vin et écoutant de la musique
classique ou française ou italienne…
Aucun moment ne doit être perdu.

Deux choses qui m’ont aussi
beaucoup aidée étaient la rédaction
d’un journal et la création d’un
tableau de visualisation. Je sais que
ce ne sont que deux petites choses,
mais cela m’a aidée à mettre de
l’ordre dans mes pensées et cela m’a
calmée. Bien sûr, vous devriez
utiliser ce stylo spécial et ce beau
journal, passer une fin de journée
calme avec votre thé préféré et
quelque chose de sucré, tout en
écoutant votre musique préférée.

J’ai aussi commencé à chercher le
bien dans tout ce qui m’est arrivé et
dans chaque personne rencontrée.
Quelle que soit la situation, j’ai
commencé à la regarder avec une
note positive. Cela m’a aidée à
commencer à aimer ma vie, même si
elle n’est pas parfaite tout le temps,
j’attends avec impatience chaque
jour suivant et j’ai hâte de chercher
une note positive dans des choses et
des situations désagréables parce
que j’ai réalisé qu’elles ne valent pas
mon énergie et mon stress.

C’était mon expérience avec la
romance de ma vie et j’espère que
cet article vous a aidé un peu et vous
a inspiré à faire comme moi.

Lara Mavrič
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Je vois
� vie н
�se

Vivre votre vie à travers des lunettes roses, c’est romancer votre vie et comme Edith
Piaf l’a dit : “ Je vois la vie en rose ”.

Avez-vous déjà rencontré quelqu’un qui semble être le personnage principal de son
histoire ? Il s’agit des gens qui ont une routine réfléchie, passent du temps à
prendre soin d’eux-mêmes et profitent véritablement de leur vie de tous les jours.
J’ai toujours voulu être cette personne, et puis j’ai réalisé quelque chose :

Je pourrais être cette personne. Je devrais juste commencer à l’être.

Rendre romantique votre vie ne consiste pas à porter des ensembles de salon
couleur champagne ou à boire des lattes au matcha. Il s’agit de faire des choses qui
vous font vous sentir bien et d’apprendre à profiter des petits moments de la vie.

Et ce fut l’une des meilleures décisions que j’ai prises dans ma vie. À la base,
romancer votre vie consiste à apprécier les petites choses. Ce genre de gratitude fait
des merveilles pour votre santé mentale et votre amour-propre.
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Charline Mignot est née en
Romandie, une partie francophone de
la Suisse, où elle a vécu jusqu'à ce
qu'elle s'installe à Lyon où elle a
fréquenté une école d'art. Elle a
commencé sa carrière en tant que
photographe, travaillant notamment
avec un fabricant français de produits
de luxe, Hermès. Inspirée par une
rencontre avec son manager qui a valu
la chanson qu’elle a écrite et réalisée
avec un ami, elle a décidé de faire ses
premiers pas dans l'industrie de la
musique. Singulière et moderne,
l'artiste renouvelle le genre french
pop.

Puis, elle s'installe à Paris et adopte le
pseudonyme de Vendredi sur Mer
souhaitant allier une certaine poésie à
la dimension du voyage. " Je voulais
un nom qui invite au voyage, à la

poésie, à la rêverie ", a-t-elle expliqué,
ajoutant que c'est de la mer qu'elle
s'inspire le plus.

Composé par Lewis OfMan, son premier
EP ‘’Marée basse’’ est sorti en novembre
2017. En 2019, elle sort ensuite son
premier album studio intitulé Premiers
émois.

Sa musique et l'esthétique de ses
vidéoclips ont été très appréciés et ont
reçu beaucoup de reconnaissance : son
titre le plus célèbre ‘’Les Filles Désir’’ a eu
11 millions de vues !

En ce moment, elle travaille sur plein de
projets, dont sa tournée en 2022 que
j'espère voir.

Eduarda Pedral Ferenc

V�D�DI
SUR M�

Au milieu des années 1960, elle s’impose
également comme icône de la pop et de la mode
avec l’aide du photographe Jean-Marie Périer,
devenant la muse des meilleurs créateurs.

Françoise Hardy fait ses débuts musicaux en
1962 sous le label français Disques Vogue et
connaît un succès immédiat grâce à la chanson
« Tous les garçons et les filles », qui reste l’une de
ses compositions les plus populaires.

En plus de la musique, elle a aussi développé une
carrière d’astrologue.

Elle était également mariée à Jacques Dutronc,
avec qui elle a eu un fils, Thomas Dutronc.

Ses chansons les plus connues sont : Comment te
dire adieu, Tous les garçons et les filles et Le
temps de l’amour.

Avec ces chansons, elle reste à ce jour l’une des
plus grandes icônes de la scène musicale
française.

Evelina Novak

Françoise Hardy est une
auteure-compositrice-interprète et
actrice française. Elle est née le 17
janvier 1944 à Paris. Elle a 77 ans.

Ses chansons sont toujours
empreintes de nostalgie et d’amour.
Connue pour chanter des ballades
mélancoliques et sentimentales, elle
est une figure importante de la pop
française depuis ses débuts, avec plus
de cinquante ans de carrière et plus
de trente albums studio sortis.

La chanteuse française la plus
exportable de l’époque s’est taillée
une renommée internationale et a
sorti de la musique chantée en
anglais, italien et allemand, en plus de
son français natal. Elle décroche des
seconds rôles dans les films ‘Château
en Suède’, ‘Une balle au cœur’ et la
production américaine ‘Grand Prix’,
bien qu’elle n’ait jamais entrepris de
carrière sérieuse d’actrice.

F�NÇOISE
HARDY
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Céline Sciamma est une scénariste
et réalisatrice française. Elle est
née le 12 novembre 1987. Elle a
grandi dans une banlieue en
dehors de Paris. Elle a fréquenté la
Fémis, la première école de
cinéma française, mais avant cela,
elle a obtenu une maîtrise en
littérature française à l’Université
Paris Nanterre. Elle a écrit son
premier scénario original pour ‘les
Nymphéas’ (dont le titre original
est ‘Naissance des pieuvres’) dans
le cadre de son évaluation finale à
la Fémis. Un an après la fin de ses
études, elle tourne ce film dans sa
ville natale. Elle est féministe et
utilise son art pour parler des
restrictions du regard masculin et
présenter des films qui élèvent le
regard féminin. Elle voit son
travail, notamment ‘Portrait d’une
jeune fille en feu’, comme un
manifeste du regard féminin. Elle
est connue pour organiser des
castings d’acteurs non
professionnels pour ses films.
L’actrice Adèle Haenel, sa
compagne jusqu’en 2018, a
souvent joué dans ses films. Céline
Sciamma est aussi apparue dans
‘Naissance des pieuvres’, ‘Pauline’
(un court-métrage) et ‘Portrait
d’une jeune fille en feu’. Un thème
commun dans ses films est la
fluidité du genre et de l’identité
sexuelle chez les filles et les
femmes. ‘Portrait d’une jeune fille
en feu’ a eu un grand impact sur la
communauté LGBT et il diffère de
beaucoup d’autres films en
décrivant l’amour entre deux
femmes à travers leurs sentiments
l’une envers l’autre et à travers une
relation partagée, plutôt que leur
aliénation du reste de la société.
En conclusion, c’est un sujet très
important dont il est nécessaire de
discuter, car beaucoup de gens
discriminent encore les personnes
LGBT.

Teja Vrečko

Céline
Sciamma Comment tout cela a-t-il commencé ?

Tadej est né le 21 septembre 1998 à Klanac près de
Komenda. Il a fréquenté l’école primaire de Komenda.
Ses débuts sportifs ont été associés au ballon. Dans les
premières années de l’école primaire, il a fait du
football à NK Komenda. Pour lui-même, il dit qu’il
aime toujours taper dans un ballon aujourd’hui. Puis, il
s’est blessé. Son frère aîné Tilen faisait alors du vélo au
club cycliste Rog Ljubljana. L’entraîneur Miha Koncil
cherchait de nouveaux membres et c’est tout
naturellement qu’il a frappé à leur porte. Tadej a alors
tout de suite voulu imiter son
frère, mais malheureusement,
ils n’avaient pas de vélo de sa
(petite) taille dans le club.
Finalement, quelques mois
plus tard, à l’âge de neuf ans, il
a pu commencer à s’entraîner
sur la terre ferme. Lorsque les
premières courses ont
commencé au printemps, on
lui a également trouvé un vélo.
Sa première course était à
Trstenik près de Kranj.

Le Tour de France :

En plus dumaillot jaune, le plus prestigieux de ce Tour,
le champion Tadej Pogačar a également remporté un
maillot blanc pour le meilleur jeune de la course.
L’année dernière, il est aussi devenu le deuxième plus
jeune vainqueur du Tour de l’histoire, après le Français
Henri Cornet, vainqueur en 1904, et aujourd’hui, avec
deux victoires consécutives sur la piste française, il est
devenu le plus jeune cycliste.

Pendant toute la durée du Tour de France 2021, il a
passé en tout 82 heures 56 minutes et 36 secondes sur
son vélo, dans cette course à travers la France.

Ana Špurej SoršakTA
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nous sommes fiрs
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Le danseur

DELF JUNIOR

Chaque année, il y a des élèves de Prva gimnazija
Maribor qui se présentent à l’examen du Delf junior.
En septembre 2021, Eva Ribič, Ilja Jahić et Čarna

Lampret ont obtenu leur diplôme lors de la Remise des
diplômes du Delf Junior à Druga gimnazija Maribor, le
Centre de passation du Delf Junior de notre région.

Félicitations à toutes les trois !

Sur la photo, notre élève Gaja Plohl
(violon) lors d’un récital au

Conservatoire de musique et de danse
classique de Maribor avec Hana Krampl

(violon) et Ana Pučnik (piano).

DES AC�VITÉS EXT�-SCO�I�S DE
NOS ÉLÈVES

Les élèves de notre lycée qui apprennent le
français sont très actifs dans beaucoup de
domaines très variés. Il y en a qui sont
sportifs, musiciens, font du théâtre etc.

Notre lycéenne de la 1ère année,
Nuška Gujt, qui fait déjà de la
danse classique au Théâtre
National de Maribor (SNG

Maribor).

Paix, tranquillité,

tout évolue doucement,

se développe et se complète.

Une photo du danseur s’affiche,

se préparant sereinement,

se préparant pour être,

aujourd’hui peut-être, dans l’auditoire.

Celui qui veut le voir,

dont il aspire l’étreinte.

La musique se fait lentement entendre,

le rideau s’ouvre

le danseur danse

et des danses

et danse,

et musique,

ça sonne à un rythme toujours plus rapide,

le danseur sur scène tourne avec elle.

Ça tourne,

comme s’il s’agissait d’une question de vie ou de mort,

pour la nuit ou le jour

pour la victoire ou la défaite.

Le tissu de la robe bouge avec elle,

bouge en tournant,

voir

ses yeux.

Lara Mavrič
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Laurent Cardon est un artiste, illustrateur et écrivain. Il est français, mais
aujourd'hui, il habite et travaille au Brésil.

Dans sa vie, il a passé du temps à faire des films et à dessiner des story-
boards (un document sur papier ou fichier numérique, utilisé au cinéma
pour planifier les besoins de l'ensemble des plans qui constitueront le film).
Il a beaucoup de connaissances sur les dessins animés et le cinéma en
général. Il travaille aussi beaucoup dans le domaine littéraire. Il écrit et
illustre surtout des livres pour enfants depuis 20 ans. Il dessine dans de
nombreux styles : réaliste, comique. Dans ses dessins, il utilise de l'encre,
de l'aquarelle, il fait aussi du dessin numérique.

Dans ses œuvres originales, il aborde les thèmes de l'acceptation, de la
tolérance, de la démocratie, de la peur, du courage, de la coexistence et de
l'amitié. Il souligne que chaque nouveau style doit être cohérent et doit
transmettre un message, attirant l'attention sur les absurdités humaines.

Le 23 novembre 2021, il nous a rendu visite en classe et a partagé avec nous
son travail, son expérience et bien plus encore.

Petja Golec Horvat

Visite de Lau�nt
Cardon à Prva

gimnazija Ma�bor




