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Sans paraben - Paraben free
Made in France

FR App l ique r ma t in e t so i r su r 
l’ensemble du visage, du cou et du 
décolleté. 
UK Apply morning and night to 
face, neck and décolleté. 
DE Regener ierendes Serum - 
Sichtbare Milderung von Zeichen 
der Hautalterung. Morgens und 
abends au f Ges i ch t , Ha l s und 
Dekolleté auftragen. 
ES Sérum reparador - s ignos 
v i s i b l e s de l a edad . Ap l i ca r 
mañana y noche sobre rostro, cuello 
y escote. 
IT Siero riparatore - segni visibili 
dell’età. Applicare al mattino e alla 
sera su viso, collo e décolleté. 
PT Sérum reparador - s ina is 
v i s í ve i s de idade . Ap l i ca r de 
manhã e à no i te sobre o ros to , 
pescoço e decote. 
EL Serum επανόρθωσης γ ια τα 
ορατά σημάδια γήρανσης. Εφαρμογή 
πρωί και βράδυ στο πρόσωπο, τον 
λαιμό και το ντεκολτέ.

NL Herstellend serum - zichtbare 
tekenen van veroudering. Breng 's 
morgens en 's avonds op het hele 
gezicht, hals en decolleté aan.
NO/DK/SE Serum.
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Echantillon gratuit, ne peut être
vendu. Free sample, not for sale. 
Gratuito. Prohibida su venta. 
Gratisprobe. Campione gratuito. 
Vietata la vendita. Amostra 
gratuita. Não pode ser vendida. 
Δείγμα δωρεάν, απαγορεύεται η 
πώληση. Gratis Monster. Niet 
voor verkoop.
Distribution réservée
aux dépositaires
agréés Biotherm 
Made in France
BIOTHERM - 106, rue Danton 
92300 Levallois-Perret FRANCE 
TSA 10007
F 92667 ASNIERES CEDEX
Imp. by/par 
BIOTHERM CANADA, 
MONTREAL H4T 1K5
www.biotherm.com

8 6 3 4 3 1 0 5 - I N G R E D I E N T S : A Q U A , 
CYCLOHEXASILOXANE, GLYCERIN, ALCOHOL 
D E N A T . ,  H Y D R O X Y P R O P Y L  
TETRAHYDROPYRANTRIOL, PROPYLENE 
G LY C O L , A S C O R B Y L G L U C O S I D E , 
P O L Y S I L I C O N E - 1 1 , 
POLYMETHYLSILSESQUIOXANE, DIMETHICONE, 
PEG-20 METHYL GLUCOSE SESQUISTEARATE, 
B I S - P E G / P P G - 1 6 / 1 6 P E G / P P G - 1 6 / 1 6 
DIMETHICONE, ALGAE EXTRACT, SORBITOL, 
SODIUM CITRATE, SODIUM HYALURONATE, 
S O D I U M H Y D R O X I D E , L A M I N A R I A 
OCHROLEUCA EXTRACT, ADENOSINE , 
AMMONIUM POLYACRYLDIMETHYLTAURAMIDE, 
D I S O D I U M E D TA , C A P RY L I C / C A P R I C 
G LY C E R I D E S , C A P R Y L I C / C A P R I C 
TRIGLYCERIDE, CAPRYLOYL SALICYLIC ACID, 
CAPRYLYL GLYCOL, VITREOSCILLA FERMENT, 
C I T R I C A C I D , X A N T H A N G U M , 
OCTYLDODECANOL, PHENOXYETHANOL, 
C I 7 7 4 9 1 , C I 7 7 8 9 1 , M I C A , L I N A L O O L , 
L I M O N E N E ,  C I T R O N E L L O L ,  PA R F U M , 
(F.I.L. C174671/1).

5 ml   0.16 FL. OZ.

sérum réparateur
signes visibles de l’âge

repairing serum
visible signs of aging

TOUS TYPES DE PEAU
ALL SKIN TYPES

BLUE THERAPY
ACCELERATED

FR Appliquer matin et soir sur l’ensemble 
du visage, du cou et du décol leté. 
GB Apply morning and night to face, 
neck and décolleté. DE Morgens und 
a b e n d s a u f G e s i c h t , H a l s u n d 
Dekol le té auf t ragen. ES Apl icar 
mañana y noche sobre rostro, cuello y 
escote. IT Applicare al mattino e alla 
sera su viso, col lo e décol leté. 
PT Aplicar de manhã e à noite sobre 
o rosto, pescoço e decote.
Echantillon gratuit, ne peut être vendu. Free 
sample, not for sale. Gratisprobe. Muestra 
gratuita, prohibida su venta. Campione 
gratuito. Vietata la vendita. Amostra 
gratuita. Não pode ser vendida. ∆είγμα 
δωρεάν, απαγορεύεται η πώληση. Gratis 
Monster. Niet voor verkoop.
Distribution réservée aux dépositaires 
agréés Biotherm - Made in France 
BIOTHERM - 106, rue Danton
92300 Levallois-Perret FRANCE
TSA 75000
93584 ST OUEN CEDEX FR
Imp. by/par BIOTHERM CANADA, 
MONTREAL H4T 1K5
www.biotherm.com

5 ml . 0.16 FL. OZ

TOUS TYPES DE PEAU
ALL SKIN TYPES

sérum réparateur
signes visibles de l’âge

repairing serum
visible signs of aging

BLUE THERAPY
ACCELERATED

FR Appliquer matin et soir sur l’ensemble du visage, du cou 
et du décolleté. UK Apply morning and night to face, neck 
and décolleté. DE Regenerierendes Serum - Sichtbare 
Milderung von Zeichen der Hautalterung. Morgens und 
abends auf Ges icht , Hals und Dekol le té auf t ragen. 
ES Sérum reparador - signos visibles de la edad. 
Aplicar mañana y noche sobre rostro, cuello y escote. 
IT Siero riparatore - segni visibili dell’età. Applicare al 
mattino e alla sera su viso, collo e décolleté. PT Sérum 
reparador - sinais visíveis de idade. Aplicar de manhã e 
à no i te sobre o ros to , pescoço e decote . EL Serum 
επανόρθωσης για τα ορατά σημάδια γήρανσης. Εφαρμογή 
πρωί και βράδυ στο πρόσωπο, τον λαιμό και το ντεκολτέ. 
NL Hers te l lend serum - z i chtbare tekenen van 
veroudering. Breng 's morgens en 's avonds op het hele 
gezicht, hals en decolleté aan. NO/DK/SE Serum.
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Distribution réservée aux dépositaires agréés Biotherm
Made in France
BIOTHERM - 106, rue Danton 92300 Levallois-Perret FRANCE
TSA 10007 F 92667 ASNIERES CEDEX 
Imp. par/by BIOTHERM CANADA, 
MONTREAL H4T 1K5
www.biotherm.com 12 M

50 ml 1 .69 FL. OZ.
sérum réparateur

signes visibles de l’âge

repairing serum
visible signs of aging

BLUE THERAPY
ACCELERATED

FR Appliquer matin et soir sur 
l’ensemble du visage, du cou et 
du décolleté. 

UK Apply morning and night to 
face, neck and décolleté. 

DE Regenerierendes Serum - 
S i ch tbare Mi lderung von 
Zeichen der Hautalterung. 
M o r g e n s u n d a b e n d s a u f 
Ges ich t , Hals und Dekol le té 
auftragen. 

ES Sérum reparador - signos 
visibles de la edad. Aplicar 
mañana y noche sobre rostro, 
cuello y escote. 

IT Siero r iparatore - segni 
visibili dell’età. Applicare al 
mattino e alla sera su viso, collo 
e décolleté. 

PT Sérum reparador - sinais 
visíveis de idade. Aplicar de 
manhã e à noite sobre o rosto, 
pescoço e decote. 

EL Serum επανόρθωσης για τα 
ορατά σημάδ ια γήρανσης . 
Εφαρμογή πρωί και βράδυ στο 
π ρ ό σ ω π ο , τον λα ι μ ό κα ι το 
ντεκολτέ.

N L H e r s t e l l e n d s e r u m - 
z i c h t b a r e t e k e n e n v a n 
veroudering. Breng 's morgens 
en 's avonds op het hele gezicht, 
hals en decolleté aan.

NO/DK/SE Serum.

Sans paraben - Paraben free
Made in France

C E T T E F O R M U L E 
C O N T I E N T / T H I S 
FORMULA CONTAINS :
863431 05 - INGREDIENTS : AQUA, 
CYCLOHEXASILOXANE, GLYCERIN, 
A L C O H O L  D E N A T . ,  
H Y D R O X Y P R O P Y L 
T E T R A H Y D R O P Y R A N T R I O L , 
PROPYLENE GLYCOL, ASCORBYL 
GLUCOSIDE, POLYSILICONE-11, 
POLYMETHYLSILSESQUIOXANE, 
DIMETHICONE, PEG-20 METHYL 
G L U C O S E S E S Q U I S T E A R AT E , 
B I S - P E G / P P G - 1 6 / 1 6 
PEG/PPG-16/16 DIMETHICONE, 
A L G A E E X T R A C T, S O R B I T O L , 
S O D I U M C I T R AT E , S O D I U M 
H Y A L U R O N A T E , S O D I U M 
H Y D R O X I D E , L A M I N A R I A 
O C H R O L E U C A E X T R A C T , 
A D E N O S I N E , A M M O N I U M 
POLYACRYLDIMETHYLTAURAMIDE, 
D I S O D I U M  E D T A ,  
CAPRYLIC/CAPRIC GLYCERIDES, 
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, 
CAPRYLOYL SALICYLIC ACID, 
CAPRYLYL GLYCOL, VITREOSCILLA 
FERMENT, CITRIC ACID, XANTHAN 
G U M , O C T Y L D O D E C A N O L , 
PHENOXYETHANOL, CI 77491, 
C I 7 7 8 9 1 , M I C A , L I N A L O O L , 
L I M O N E N E , C I T R O N E L L O L , 
PARFUM, (F.I.L. C174671/1).

3 
61

4 
27

0 
96

3 
22

3

2222222

Distribution réservée aux
dépositaires agréés Biotherm 
Made in France
BIOTHERM 
106, rue Danton
92300 Levallois-Perret FRANCE
TSA 10007
F 92667 ASNIERES CEDEX
Imp. by/par
BIOTHERM CANADA,
MONTREAL H4T 1K5
www.biotherm.com

NE PEUT ÊTRE VENDU
SÉPARÉMENT/NOT
FOR INDIVIDUAL SALE

12 M

10 ml   0.33 FL. OZ.

BLUE THERAPY
ACCELERATED

TOUS TYPES DE PEAU
ALL SKIN TYPES

sérum réparateur
signes visibles de l’âge

rides - taches - fermeté

repairing serum
visible signs of aging

wrinkles - dark spots - firmness

10 ml  0.33 FL. OZ.
Distribution réservée aux
dépositaires agréés Biotherm
Made in France 
BIOTHERM - 106, rue Danton 
92300 Levallois-Perret FRANCE
TSA 10007-F 92667 ASNIERES CEDEX
Imp. by/par BIOTHERM CANADA 
MONTREAL H4T 1K5
www.biotherm.com

12 M

FR Appliquer matin et soir sur 
l’ensemble du visage, du cou et 
du décolleté. UK Apply morning 
and night to face, neck and 
décol le té. DE Morgens und 
abends auf Gesicht, Hals und 
Dekolleté auftragen. ES Aplicar 
mañana y noche sobre rostro, 
cuello y escote. IT Applicare al 
mattino e alla sera su viso, collo 
e décolleté. PT Aplicar de manhã 
e à noite sobre o rosto, pescoço 
e decote. EL Εφαρμογή πρωί και 
βράδυ στο πρόσωπο, τον λαιμό 
και το ντεκολτέ. NL Breng 's 
morgens en 's avonds op het hele 
gezicht, hals en decolleté aan. 
NO/DK/SE Serum.

sérum réparateur
signes visibles de l’âge

repairing serum
visible signs of aging

BLUE THERAPY
ACCELERATED

TOUS TYPES DE PEAU
ALL SKIN TYPES

863431 05 - INGREDIENTS : AQUA, CYCLOHEXASILOXANE, GLYCERIN, ALCOHOL DENAT., HYDROXYPROPYL 
T E T R A H Y D R O P Y R A N T R I O L , P R O P Y L E N E G L Y C O L , A S C O R B Y L G L U C O S I D E , P O L Y S I L I C O N E - 1 1 , 
POLYMETHYLSILSESQUIOXANE, DIMETHICONE, PEG-20 METHYL GLUCOSE SESQUISTEARATE, BIS-PEG/PPG-16/16 
PEG/PPG-16/16 DIMETHICONE, ALGAE EXTRACT, SORBITOL, SODIUM CITRATE, SODIUM HYALURONATE, SODIUM 
HYDROXIDE, LAMINARIA OCHROLEUCA EXTRACT, ADENOSINE, AMMONIUM POLYACRYLDIMETHYLTAURAMIDE, 
DISODIUM EDTA, CAPRYLIC/CAPRIC GLYCERIDES, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, CAPRYLOYL SALICYLIC ACID, 
CAPRYLYL GLYCOL, VITREOSCILLA FERMENT, CITRIC ACID, XANTHAN GUM, OCTYLDODECANOL, PHENOXYETHANOL, CI 
77491, CI 77891, MICA, LINALOOL, LIMONENE, CITRONELLOL, PARFUM, (F.I.L. C174671/1).
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21 ml  0.03 FL. OZ.  Echantillon gratuit, ne peut être vendu. Free sample, not for sale. 
Gratuito. Prohibida su venta. Gratisprobe. Campione gratuito. Vietata la vendita. Amostra 
gratuita. Não pode ser vendida. Δείγμα δωρεάν, απαγορεύεται η πώληση. 
Gratis Monster. Niet voor verkoop.
Distribution réservée aux dépositaires agréés Biotherm - Made in France 
BIOTHERM - 106, rue Danton, 92300 Levallois-Perret FRANCE
TSA 10007 F 92667 ASNIERES CEDEX
Imp by/par. BIOTHERM CANADA, MONTREAL H4T 1K5    www.biotherm.com

Sans paraben - Paraben free
Made in France

FR Appliquer matin et soir sur l’ensemble du visage, du cou et du décolleté. 
UK Apply morning and night to face, neck and décolleté. DE Regenerierendes 
Serum - Sichtbare Milderung von Zeichen der Hautalterung. Morgens und 
abends auf Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen. ES Sérum reparador - 
signos visibles de la edad. Aplicar mañana y noche sobre rostro, cuello y 
escote. IT Siero riparatore - segni visibili dell’età. Applicare al mattino e 
alla sera su viso, collo e décolleté. PT Sérum reparador - sinais visíveis de 
idade. Aplicar de manhã e à noite sobre o rosto, pescoço e decote. EL Serum 
επανόρθωσης για τα ορατά σημάδια γήρανσης. Εφαρμογή πρωί και βράδυ στο 
πρόσωπο, τον λαιμό και το ντεκολτέ. NL Herstellend serum - zichtbare 
tekenen van veroudering. Breng 's morgens en 's avonds op het hele gezicht, 
hals en decolleté aan. NO/DK/SE Serum.BLUE THERAPY

ACCELERATED

TOUS TYPES DE PEAU    ALL SKIN TYPES

sérum réparateur
signes visibles de l’âge

repairing serum
visible signs of aging

12M
Distribution réservée aux 
dépositaires agréés Biotherm 
Made in France 
BIOTHERM - 106, rue Danton 
92300 Levallois-Perret FRANCE
TSA 10007
F 92667 ASNIERES CEDEX
Imp. by/par
BIOTHERM CANADA, 
MONTREAL H4T 1K5
www.biotherm.com

CETTE FORMULE CONTIENT /
THIS FORMULA CONTAINS :
863431 05 - INGREDIENTS : AQUA, CYCLOHEXASILOXANE, 
G LY C E R I N , A L C O H O L D E N A T. , H Y D R O X Y P R O P Y L 
TETRAHYDROPYRANTRIOL, PROPYLENE GLYCOL, ASCORBYL 
GLUCOSIDE, POLYSILICONE-11, POLYMETHYLSILSESQUIOXANE, 
DIMETHICONE, PEG-20 METHYL GLUCOSE SESQUISTEARATE, 
BIS-PEG/PPG-16/16 PEG/PPG-16/16 DIMETHICONE, ALGAE 
EXTRACT, SORBITOL, SODIUM CITRATE, SODIUM HYALURONATE, 
SODIUM HYDROXIDE, LAMINARIA OCHROLEUCA EXTRACT, 
ADENOSINE, AMMONIUM POLYACRYLDIMETHYLTAURAMIDE, 
D I S O D I U M E D TA , C A P R Y L I C / C A P R I C G LY C E R I D E S , 
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, CAPRYLOYL SALICYLIC ACID, 
CAPRYLYL GLYCOL, VITREOSCILLA FERMENT, CITRIC ACID, 
XANTHAN GUM, OCTYLDODECANOL, PHENOXYETHANOL, CI 77491, 
C I 7 7 8 9 1 , M I C A , L I N A L O O L , 
LIMONENE, CITRONELLOL, PARFUM, 
(F.I.L. C174671/1).

FR  80% des signes de l'âge sont dus aux 
accélérateurs externes du vieillissement. Activez 
la réparation de votre peau avec ce sérum 
concentré en extrait d'Algue de Jeunesse™ qui 
délivre son puissant pouvoir réparateur sur les 
signes du vieillissement accéléré dès la 
1ère application. Les rides paraissent déplissées, 
les taches semblent estompées et les contours 
sont comme retendus pour une peau visiblement 
métamorphosée.
UK 80 % of aging signs are caused by external 
aging accelerators. Activate skin repair with this 
serum concentrated in extract of Algae of 
Youth™ which delivers its strong repairing power 
on accelerated aging signs upon 1st application. 
Wrinkles appear smoothed out, dark spots look 
reduced, and face contours feel tighter for a 
visible transformation.
DE Regenerierendes Serum - Sichtbare 
Milderung von Zeichen 
der Hautalterung. 
Aktivieren Sie die 
Regenerationskräfte Ihrer 
Haut mit BLUE THERAPY 
Serum- hochkonzentriert 
an der Alge der 
Jugendlichkeit™. Bereits 
bei der ersten Anwendung 
entfaltet es seine intensiv 
regenerierende Wirkung 
auf die Zeichen vorzeitiger 
Hautalterung: Gemilderte 
Falten, einheitlicheres 
Hautbild und festere 
Gesichtskonturen für eine 
sichtbar verwandelte Haut.
ES Serum reparador 
de los signos visibles de 
la edad. Activa la 
reparación de la piel con 
este sérum concentrado 
en extracto de alga de 
juventud™, que ofrece su 
poder de intensa reparación sobre los signos del 
envejecimiento prematuro desde la primera 
aplicación. Las arrugas se suavizan, las 
manchas oscuras parecen reducidas y el 
contorno facial se ve más firme para una piel 
visiblemente transformada.

IT Siero riparatore - segni visibili dell'età. 
Attiva la riparazione della pelle grazie a questo 
siero, concentrato in estratto di alghe di 
giovinezza™, che rilascia il suo forte potere sui 
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Sans paraben - Paraben free
Made in France

segni accelerati dell'invecchiamento fin dalla prima 
applicazione. Le rughe appaiono levigate, le macchie 
sono ridotte e i contorni del viso più distesi per una 
pelle visibilmente trasformata.
PT Sérum reparador dos sinais visíveis de 
idade. Todos os tipos de pele. Active a reparação da 
sua pele com este sérum concentrado em extracto de 
Alga de Juventude™ que liberta o seu forte poder 
sobre os sinais de idade acelerados desde a 
1ª aplicação. As rugas parecem alisadas, as 
manchas escuras são reduzidas e o contorno do 
rosto com uma sensação de firmeza, para uma pele 
visivelmente transformada.
EL Serum επανόρθωσης για τα ορατά σημάδια 
γήρανσης.
NL  Herstellend serum - zichtbare tekenen van 
veroudering.
NO/DK/SE  Serum.

50 ml   1.69 FL. OZ.

BLUE THERAPY
ACCELERATED

TOUS TYPES DE PEAU
ALL SKIN TYPES

sérum réparateur
signes visibles de l’âge
rides - taches - fermeté

repairing serum
visible signs of aging

wrinkles - dark spots - firmness

NOUVEAU/NEW

BIO 32187/4
BLUE THÉRAPIE SERUM

Merci de communiquer cette référence pour toute intervention sur ce document

ETUI FLACON 50ML

VERSION  VENTE

CODE PF : L8 99 36

CODE EAN : 3 614 270 963 186

INFOS 
PENNEL

PLAN 
TECHNIQUE

01 28/10/2014 RÉNO
02 28/10/2014 CA FR/UK + PACKSHOT
03 28/10/2014 CA FR/UK/DE
04 29/10/2014 CA CADRAGE IMAGE
05 29/10/2014 NOUVELLE LDI
06 04/11/2014 CA ES
07 06/11/2014 CA IT
08 05/12/2014 OK PÉGASE
09 02/06/2015 CA N° FSC/MÀJ DÉGRADÉ SIMPLE + ENVOI GEGM
10 15/06/2015 MÀJ PACKSHOT (GEGM)
11 15/06/2015 OK PÉGASE

BLANC RÉSERVE DANS
PELLICULÉ

ARGENT

BLEU CLAIR
TD À DÉFINIR

SELON BENCH

BLEU FONCÉ
TD À DÉFINIR

SELON BENCH

ÉTUI PELLICULÉ
ARGENT AVEC

DÉGRADÉ COULEUR

QUADRI

O cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Biotherm
documents d’exécution



Vichy
exécution packaging



Vichy
documents d’exécution



parfums
exécution packaging



parfums
documents d’exécution

( J )
( R )

( F )
(B+B)
( B )
( PF )

IMPRESSION
QUADRI

INFOS
PENNEL

SD / PLAN
TECHNIQUE

NOA

ÉTUI 50 ML VENTE

SUMMER EDITION 2016

CAC 32708
Merci de communiquer cette référence pour toute intervention sur ce document 01   03/08/2015   CRÉATION DOC 

02   06/08/2015   mise à jour doc CA remis facing de caviar +
   + modif emplacement code barre 
03   07/08/2015   mise à jour du décor de caviar
04   11/08/2015   modif code barre 
05   11/08/2015   OK DOC HD
06   21/08/2015  photogravure + OK DOC HD

VERNIS MAT VERNIS
BRILLANT

RÉSERVE
BLANCHE

AGENCE PENNEL - 18 bis, avenue de La Motte-Picquet - 75007 PARIS - 01 45 26 21 07

560132   INGREDIENTS : ALCOHOL, PARFUM / FRAGRANCE, AQUA / WATER, TRIETHYL 
CITRATE, LIMONENE, HYDROXYCITRONELLAL, ALPHA-ISOMETHYL IONONE, CITRONELLOL, 
GERANIOL, COUMARIN, LINALOOL, BHT, CINNAMYL ALCOHOL, CITRAL, BENZYL BENZOATE, 
BENZYL ALCOHOL   FIL : B163672/1

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : INFLAMMABLE JUSQU’À SÉCHAGE. À TENIR À L’ÉCART DE LA 
FLAMME OU DE LA CHALEUR. ÉVITER DE VAPORISER VERS LES YEUX.  CAUTION: 
FLAMMABLE UNTIL DRY. KEEP AWAY FROM FLAMES AND HEAT. AVOID SPRAYING IN EYES. 
 PRECAUCIONES DE EMPLEO: INFLAMABLE HASTA QUE SE SEQUE. MANTENER ALEJADO 
DE LAS LLAMAS O DEL CALOR. EVITAR VAPORIZAR HACIA LOS OJOS.  PRECAUÇÕES DE 
UTILIZAÇÃO: INFLAMÁVEL ATÉ SECAR. MANTER AFASTADO DE QUALQUER CHAMA OU 
FONTE DE CALOR. EVITAR VAPORIZAR PARA OS OLHOS.  ACHTUNG: ENTZÜNDLICH BIS ZUR 
TROCKNUNG. VON FLAMMEN, ZÜNDQUELLEN ODER GLÜHENDEN GEGENSTÄNDEN FERNHALTEN. 
NICHT IN DIE AUGEN SPRÜHEN. OPGELET: ONTVLAMBAAR TOT HET 
OPGEDROOGD IS. VERWIJDERD HOUDEN VAN WARMTE EN OPEN VUUR. 
VERMIJD SPUITEN RICHTING DE OGEN.  ВНИМАНИЕ: ОГНЕОПАСНО! 
Х Р А Н И Т Ь В Д А Л И О Т И С Т О Ч Н И К О В О Г Н Я , И С К Р И 
ВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ МАТЕРИАЛОВ. НЕ РАСПЫЛЯТЬ ВБЛИЗИ 
ОТКРЫТОГО ОГНЯ И НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. ИЗБЕГАТЬ 
ПОПАДАНИЯ В ГЛАЗА И НА ВОСПАЛЕННУЮ КОЖУ. PRECAUZIONI 
D'USO: INFIAMMABILE FINCHÉ NON È SECCO. TENERE LONTANO DA FIAMME O 
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JAMES
STEWART

UN FILM D’ALFRED HITCHCOCK

4 NOMINATIONS AUX OSCARS

GRACE
KELLY

"Si vous n’éprouvez pas une terreur délicieuse 
en voyant Fenêtre sur cour, pincez-vous,

vous êtes probablement déjà mort."

Alfred Hitchcock
A cause d’une jambe cassée, le reporter-photographe L. B. Jeffries est 
contraint de rester chez lui dans un fauteuil roulant. Homme d’action et amateur 
d’aventure, il s’aperçoit qu’il peut tirer parti de son immobilité forcée en étudiant 
le comportement des habitants de l’immeuble qu’il occupe dans Greenwich 
Village. Et ses observations l’amènent à la conviction que Lars Thorwald, son 
voisin d’en face, a assassiné sa femme. Sa fiancée, Lisa Fremont, ne le prend tout 
d’abord pas au sérieux, ironisant sur l’excitation que lui procure sa surveillance, 
mais finit par se prendre au jeu... 

BONUS
MAKING OF EN 4/3 VOST
INTERVIEW DE CURTIS HANSON
 ET JOHN MICHAEL HAYES
GALERIE D’IMAGES
BANDE ANNONCE
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L e s  f i g u r e s 
d’Adam et Ève s’extirpent 

avec difficulté d’un morceau 

de terre, tenue par une large main 

droite émergeant de la masse à 

peine dégrossie d’un bloc de marbre. 

Symboliquement, La Main de Dieu 
créant les premiers êtres 

humains est aussi 
celle du sculpteur 
malaxant la glaise 

pour en faire naître 
ses personnages.

Bacchante
1874
Argile

Auguste Rodin naît dans une famille sans problèmes financiers sans 

être bourgeoise, le 12 novembre 1840 dans le 5e arrondissement 

de Paris. Son père, Jean-Baptiste s’est 

installé à Paris en 1830 comme garçon 

de bureau à la préfecture de police. Sa 

mère, Marie Cheffer est la fille d’un pay-

san lorrain de Landsdorff. Auguste a une sœur aînée, Maria Louise 

(1837-1862) et une sœur benjamine, Anna Olympe (1844-1848). Du 

premier mariage de son père en 1829 avec Gabrielle Cateneau (1809-

1836), il a une demi-sœur, Clothilde (née en 1832).

Ses parents forment un ménage uni où apparaissent les solides vertus 

d’une éducation provinciale et religieuse qu’ils transmettent à leurs en-

fants. Après l’école primaire des frères de la doctrine chrétienne entre 

1848 et 1849, il est envoyé à Beauvais de 1851 à 1853 

dans la pension que tient son oncle Jean-Hyppolite 

Rodin où il s’ennuie, mais où il découvre la cathé-

drale et l’art gothique. En partie à cause de sa 

forte myopie non détectée, il mène des études 

médiocres. Étant donné qu’il préfère griffon-

ner des dessins sur ses cahiers, ses parents 

l’inscrivent en 1854 à l’École spéciale de dessin et 

de mathématiques à Paris, dite la Petite École.

Sa vocation se révèle lorsqu’il pousse la porte 

d’une salle de cours où les élèves sont en train de 

pétrir la glaise. En 1855, il découvre la sculpture. Il 

se rend alors régulièrement au musée du Louvre pour 

dessiner d’après l’antique, au cabinet des estampes 

de la Bibliothèque impériale, et au cours de dessin de 

la Manufacture des Gobelins, où il travaille le nu. En 

1857, il quitte la Petite École et, fort d’un talent recon-

nu par ses professeurs il tente le concours d’entrée à 

l’École des beaux-arts, dont il réussira l’épreuve de 

dessin, mais il échouera trois fois de suite à celle de la sculpture, son 

manque de culture humaniste lui faisant préjudice et son style n’étant 

pas conforme aux traditions néo-clas-

siques. Il est alors contraint de travailler 

pour se nourrir et s’engage comme arti-

san-praticien dans des ateliers de divers 

sculpteurs, staffeurs ornemanistes et décorateurs.

L’activité de cette époque est particulièrement stimu-

lée par les travaux d’urbanisme du préfet de 

Paris, le baron Haussmann, comme par 

le développement du goût de l’époque 

pour l’ornementation. Le 8 décembre 

1862, fortement touché par le décès 

de sa sœur Maria, Rodin traverse 

une crise mystique et entre au no-

viciat de la Congrégation du 

Très-Saint Sacrement. Se 

rendant compte que 

le frère Augustin est 

peu doué pour la vie 

monastique, le Père 

Eymard le convainc 

de poursuivre dans 

la voie artistique. 

Rodin quitte ainsi 

la congrégation en 

mai 1863.

«L’expression et la proportion, tout est là.»

Auguste Rodin

La Danaïde
1889
Marbre

Le baiser
Vers 1882
Marbre

En 1864, il rencontre Rose Beuret, fille d’un cultivateur de Haute-

Marne. Cette ouvrière couturière, âgée de 20 ans, lui servira 

de modèle et deviendra sa compagne. Il l’épouse le 29 janvier 

1917, à la fin de leur vie, récompense pour cette femme dis-

crète, dévouée et fidèle alors qu’il eut de nombreuses liaisons 

(Camille Claudel, Gwen John, la duchesse de Choiseul, de 

1907 à 1912). En 1866, il aura d’elle un fils, Auguste 

Eugène Beuret (1866-1934), qu’il ne reconnaîtra ja-

mais. Rose fut plusieurs fois le modèle de Rodin, 

témoignant de son évolution stylistique, de Jeune 

fille au chapeau fleuri en 1865, encore influencé 

par Carrier-Belleuse, en passant par Mignon en 

1869, puis Bellone, exécutée en 1878 après son 

retour de Belgique.

Son Homme au nez cassé est refusé au 

Salon de Paris de 1865, mais le marbre 

sera finalement exposé en 1875. 

C’est dans la période de 1865-1870 

qu’il débute sa collabora-

tion avec Albert-Ernest 

Carrier-Belleuse, sculp-

teur renommé du Second 

Empire, formé lui aussi 

à la Petite École. Carrier-

Belleuse porte la sculpture 

vers la production en série, 

stimulé par la forte demande 

de la haute bourgeoisie de 

l’époque. Rodin travailla dans l’ate-

lier de Carrier-Belleuse, qui produisit de 

nombreuses ornementations de qualité pour les décors ar-

chitecturaux de grands chantiers à Paris, tels que l’Opéra 

Garnier, l’hôtel de la Païva sur les Champs-Élysées, ou le 

théâtre des Gobelins.

En 1870, Rodin accompagne le sculpteur belge Antoine-

Joseph Van Rasbourgh à Bruxelles, où il participe aux tra-

vaux de décoration de la Bourse du Commerce. Il est mo-

bilisé comme caporal dans la Garde nationale au moment 

de la guerre franco-prussienne de 1870, puis réformé pour 

myopie. En mars 1871, il retourne alors en Belgique avec 

Carrier-Belleuse, avec lequel il collaborera jusqu’en 1872. Il 

réalise deux sculptures colossales, L’Asie et L’Afrique, et des 

caryatides. Il s’associe par contrat à Van Rasbourgh entre 

1871 et 1876, avec lequel il participe entre autres au décor 

du palais des Académies à Bruxelles. Il collabore aussi avec 

Jules Pecher à la réalisation du Monument à Jean François 

Loos à Anvers (1876), aujourd’hui démonté. À cette époque, 

Rodin vit en couple avec Rose Beuret, qu’il peint en Fleur 

des champs. C’est également à cette époque qu’il met au 

point sa démarche de présenter trois fois la même sculpture 

dans des expositions différentes en trois techniques diffé-

rentes : terre cuite, plâtre et marbre.

La main de Dieu
ou La création
1896 ?
Marbre

A l’occasion du centenaire de sa mort, le Grand Palais présente une exposition de ses plus 

grands chefs-d’oeuvre. Le parcours retrace les rêves et les gloires de ce poète de la passion, 

maître incontesté et monstre sacré. Entre scandales et coups d’éclat, il révolutionne la 

création artistique et la fait à jamais basculer dans la modernité.

Le père de la sculpture française
Auguste Rodin

L’œuvre d’Auguste Rodin 
se compose d’environ 

7 000 sculptures, 
10 000 dessins, 

1 000 gravures et 
10 000 photographies.
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En 1877, âgé de 37 ans, de retour à Paris, il réalise sa pre-

mière grande œuvre, L’Âge d’airain, la statue en grandeur 

nature en plâtre d’un jeune homme, qu’il expose au Cercle 

artistique et littéraire de Bruxelles et au Salon des artistes 

français de Paris. Sa statue donne une telle impression 

de vie qu’on l’accuse d’avoir effectué un moulage sur 

le vif. Ce succès retentissant au parfum de scandale 

amorce sa fortune et ses quarante ans de carrière. 

Les commandes officielles abondent et Rodin de-

vient un portraitiste de la haute société.

En 1878, Rodin crée son Saint Jean-Baptiste, 

plus grand que nature pour prouver définitive-

ment qu’il n’a pas recours au moulage sur 

nature. Rodin influence alors la sculpture 

par l’expressivité des formes, des senti-

ments, de la sensualité et du soin appor-

té à restituer l’émotion, par l’expression 

donnée à des parties du corps comme les 

mains, les pieds, etc. Il participe à l’inven-

tion d’un style en développant de nou-

velles techniques de sculpture comme 

l’assemblage, la démultiplication ou la 

fragmentation, en totale rupture avec 

l’académisme d’alors. En 1879, il parti-

cipe à un concours pour l’érection d’un 

monument commémoratif de la guerre de 

1870 à Courbevoie, mais voit son projet pour La Défense 

de Paris rejeté ; ses amitiés avec des communards auront 

pu également influencer le jury. Il intègre la Manufacture 

nationale de Sèvres de porcelaine, jusqu’en décembre 1882. 

À cette époque, il noue une relation pas-

sionnelle et tumultueuse avec la sculp-

trice Camille Claudel, de vingt-quatre ans 

sa cadette.

En 1880, l’État achète sa sculpture L’Âge 

d’airain et lui octroie un atelier au Dépôt 

des marbres au no 182, rue de l’Université, 

dans le 7e arrondissement de Paris (un lieu 

de travail qu’il gardera toute sa vie). L’État lui 

commande La Porte de l’enfer, inspirée par la 

Divine Comédie de Dante Alighieri, et une 

transposition des Fleurs du mal de Charles 

Baudelaire, pour le futur musée des arts 

décoratifs du palais du Louvre, son œuvre 

la plus monumentale de 7 m de haut et 8 

tonnes, qui ne sera ni livrée ni fondue en bronze 

de son vivant, et à laquelle il travaillera seul jusqu’à 

la fin de ses jours. L’œuvre sera fondue en bronze en 

1926 (Paris, musée Rodin).

En 1881, l’État achète sa sculpture Saint Jean-Baptiste. Il 

part en voyage en Angleterre où il apprend la gravure à 

Londres avec Alphonse Legros, un ancien condisciple de la 

Petite École. À son retour en France, il réalise notamment 

les figures sculptées d’Adam, d’Ève et Le Penseur en 1882. 

En 1883, il réalise le Buste de Victor Hugo. Son père meurt 

cette année-là.

En 1882, Rodin 

remplace Alfred 

Boucher comme 

professeur d’un 

groupe de jeunes 

sculptrices. Il 

remarque les 

dons de Camille 

Claudel qui a alors dix-neuf ans. Dans 

son atelier, elle participera activement à 

la création du groupe des Bourgeois de 

Calais, commandé en 1885 par la muni-

cipalité de Calais, à la mémoire d’Eus-

tache de Saint Pierre, dont la légende veut 

qu’elle ait modelé les mains de Pierre de 

Wissant, alors que Jessie Lipscomb fut 

chargée de la robe. Rodin et Camille 

Claudel vont entretenir une relation 

artistique et amoureuse passionnée et 

tumultueuse.

En 1884, il réalise la sculpture L’Éternel 

Printemps, probablement inspirée de 

cette passion pour Camille Claudel, 

tout comme L’Adieu en 1892, où Rodin 

assemble un portrait de Camille Claudel 

et les mains de Pierre de Wissant, dont il 

confie la pratique du marbre à Jean-Marie 

Mengue, et celle de La Convalescente à 

Émile Matruchot en 1902. En dépit d’une 

promesse faite par lettre, Rodin refuse-

ra les demandes de mariage de Camille 

Claudel ; celle-ci finira par s’éloigner pour 

développer son art seule.

Le Penseur
1882
Bronze

Camille Claudel : la passion

RODIN LE DESSINATEUR

Auguste Rodin est devenu, 

de son vivant, mondia-

lement connu pour ses 

sculptures. Mais il a été 

dessinateur avant d’être 

sculpteur : ses sculptures 

sont des dessins sous 

toutes les dimensions. Il 

en exposera trois cents 

à la galerie Bernheim-

Jeune.

RODIN, LE 

COLLECTIONNEUR

Dans le jardin de Meudon, 

il débute sa collection 

de statues antiques 

représentant diverses 

divinités. Il réunit 

près de six mille dieux 

mutilés venant de Grèce, 

de Rome, d’Égypte mais 

aussi du Moyen-Âge !

RODIN LE LECTEUR

Il fréquente très régu-

l iè r ement  la  b ib l io -

thèque de son quartier. 

Il y découvre Homère, 

Lamartine, Rousseau, 

D a nte ,  Ma l la r mé e t 

encore Baudelaire. Il illus-

trera même «Les Fleurs du 

Mal».

RODIN L’AMATEUR DE 

DANSE ET DE MUSIQUE

Isadora Duncan, Nijinski, 

Loïe Fuller… Rodin les a 

tous vus danser ! Il se 

passionne surtout pour 

les danseuses du ballet 

cambodgien. À Meudon, 

Ro d i n  a i me  é coute r 

Wanda Landowska jouer 

du clavecin. Il lui arrive 

parfois de faire venir un 

groupe de musiciens pour 

lui jouer des airs de Bach, 

de Gluck, de Mozart ou 

encore de Beethoven.

Première 
œuvre importante 

de Rodin, cette f igure 

montre déjà toute la maîtrise 

du sculpteur, son attention à 

la nature vivante dans l’attitude 

et le modelé. Accusé, lors de son 

exposition à Paris, de l’avoir moulée 

directement sur le modèle, Rodin dut 

prouver que la qualité du modelé de 

sa sculpture provenait bien d’une 

étude approfondie des profils et 

non d’un moulage sur nature. 

Ce scandale attira cependant 

l’attention sur Rodin et lui valut  

la commande de La Porte de 
l’Enfer en 1880.

L’Âge d’airain
1877
Bronze

La Porte des enfers
1880-vers 1890
Plâtre

Le Buste de Rochefort
1884-1898
Plâtre

LE SAVIEZ-VOUS ?

L’Éternel printemps
Vers 1884
Bronze



camping Les Nobis
création d’un dépliant

Bienvenue au 

FLOWER CAMPING

LES NOBIS D’ANJOU

* avant le 25/06 et après le 27/08, 2 personnes incluses.

196€*
la semaine en 
mobil-home
1 chambre

249€*
la semaine en 

cabane Premium
1 chambre

pour tous séjours 
de 2 à 6 nuits en 

cabane Premium 
Cosy Flower

sur le tarif  de base

-20%*

Rue Georges Girouy,
49260 Montreuil-Bellay

02 41 52 33 66
contact@campinglesnobis.com

www.campinglesnobis.com

Idéalement situé au carrefour de l’Anjou, de la Touraine et du 
Poitou, à 15 km de Saumur, le Camping 4 étoiles Les Nobis 
d’Anjou, vous invite à découvrir l’ambiance chaleureuse et 
conviviale d’un parc paysagé de 3 hectares sur les rives du Thouet 
au pied du château de Montreuil-Bellay. 

Emplacement
Tente, caravane, camping-car.
Grands emplacements entre 80 m2 et 110 m2. Aire de 
jeux pour les enfants, sanitaire chauffé, zone de vidange 
pour camping-car.

Cabane premium Cosy Flower
Charme et confort sur pilotis : 2 chambres (1 lit 
140x190, lit wagon 140x190 et 80x190), 1 couette par 
lit et 1 oreiller par personne, coin cuisine avec batterie 
de cuisine, frigo, 2 plaques de cuisson électrique, 
cafetière, micro-onde, salon, salle d’eau, toilette, salon 
de jardin, terrasse couverte.

Bungalow toilé
Locatif  esprit « campeur » 2 chambres (5 lits 80x190), 1 
couette et 1 oreiller par lit, coin cuisine avec batterie de 
cuisine, frigo, 2 feux gaz, cafetière électrique, salon de 
jardin terrasse couverte.

Mobilhome 2/3 personnes
Espace optimisé tout confort !
1 chambre avec lit de 140 x 190 cm, couettes et oreillers 
fournis, 2 feux gaz, frigo, micro-onde, salle d’eau, 
toilette, terrasse et salon de jardin.

Mobilhome 4/6 pers
2 chambres (1 lit 140x190, 2 lits 80x190), 1 couverture 
et 1 oreiller par lit, coin cuisine avec batterie de cuisine, 
frigo, 4 feux gaz, cafetière électrique, micro-onde, salon 
salle d’eau et WC séparés, terrasse et salon de jardin.

Découvrez les joies des vacances en camping à 
Saumur en mobil-home ou bungalow, sous la toile 
de tente, en caravane ou camping-car dans le 
Saumurois !

Spacieuse, confortable et entièrement équipée, 
chaque location de camping offre tous les atouts 
pour passer un agréable séjour dans le Maine-et-
Loire !

Vos vacances en camping à Saumur 
100% détente avec piscine chauffée, 
aire de jeux et animations en soirée.

Sur place, vous pourrez profiter de la piscine 
chauffée, du bar restaurant avec ses bons petits 
plats et son ambiance chaleureuse, mais aussi 
tous les services attendus d’un camping à Saumur 
labellisé 4 étoiles !

EMPLACEMENT
Tarif par nuit en euros
*2 personnes incluses

02/04 – 30/04
03/09 – 02/10

01/05 – 24/06
24/06 – 05/07
20/08 – 02/09

06/07 – 15/07 16/07 – 19/08

Forfait cyclo / randonneurs* 12 12 12 15 15

Forfait Nature* 13,5 15 19 21 24

Forfait Confort (10 A)* 17,5 19 23 25 28

Personne supp. (+ 13 ans) 4 4 4 4 4,5

Personne supp. (7 – 13 ans) 3 3 3 3 4

Enfant supp. (3 – 6 ans) 2 2 3 2 2,5

Enfant suppl. (– de 3 ans) gratuit

Animal gratuit 2 2

Véhicule supp. 3 3 3 3 3

Tarifs 2018

LOCATIONS
Tarif par nuit 
en euros

02/04 – 01/05 
16/05 – 24/06 
27/08 – 02/10

02/05 – 15/05 25/06 –08/07
09/07 – 22/07
20/08 – 26/08

23/07 – 19/08

7 = 5 7 - 6

Location à la semaine 
(7 nuits et 10/11 nuits).
Jour d’arrivée/départ : 

samedi et mercredi

Forfait
1 nuit

Forfait 
2 nuits

Nuit supp.
Forfait 
1 nuit

Forfait 
2 nuits

Nuit supp.
Forfait 
1 nuit

Forfait 
2 nuits

Nuit supp.

Bungalow toilé 
(2 ch. – 5 pers.)

58 79 33 60 81 34 65 86 36 48 57

Mobil-home 
(2 ch. – 4/6 pers.)

85 124 50 89 128 51 91 131 52 72 86

Mobil-home 
(1 ch. – 2/3 pers.)

69 97 39 71 99 41 72 101 42 54 65

Cosy Flower 
(2 ch. – 5 pers.)

102 149 60 107 154 61 109 157 62 87 104

Taxe de séjour : 0,55/personne (+ 18 ans)/nuit.
Gratuit pour les moins de 3 ans.



centre de thalasso
création d’un dépliant

Carrément magique
Au bout de la presqu’île de Quiberon, avec vue 
(électrisante) sur Belle-Ile-en-Mer, ce symbole 
de la thalassothérapie moderne – créé en 1964 par 
Louison Bobet – jouit d’un emplacement spectaculaire.
Une symphonie sauvage de sables fins, dunes, rochers, 
eaux marine et turquoise; des balades magiques 
au milieu d’une dentelle de criques et d’îlots. 
Golf et voile pour les amateurs.

La référence Thalasso
C’est le royaume de la thalasso pure 
et dure ; une exigence en matière de 
soins qui atteint des sommets en terme 
d’efficacité. Quiberon Thalassa est aussi 
le «temple» de la minceur – grâce à 
un programme Silhouette unique en 
France, soutenu par un hôtel - restaurant 
qui lui est entièrement dédié.
Ici, tout est « pointu » : du parcours 
aquatique ultra sophistiqué à l’équipement 
du centre de beauté.
L’institut accueille près de 40% de clientèle 
masculine grâce à une cure haut de 
gamme. Santé et Silhouette sont les deux 
«obsessions» d’une équipe cinq étoiles 
sur mer… Un luxe serein

Inédit, L’Hôtel - restaurant Sofitel Diététique 4 **** 
offre un environnement idéal aux cures 

d’amaigrissement.
Aux commandes de l’Océan des Saveurs, 

un chef réputé pour son inventivité ; 
côté mer, 78 chambres rénovées en 2003, 

dont 2 appartements avec terrasse.
Quant au Sofitel Thalassa 4 ****, 

entièrement rénové, les papilles 
des hôtes des 133 chambres 

sur « grand bleu » et 
sur jardin (dont 15 suites 

et 2 appartements 
avec terrasse privée) 

jouissent d’une 
«haute-cuisine» 

de la mer 
(avec terrasse 
vue mer en 
saison).

Enfin, 
à 300 m de 

l’institut, l’hôtel 
Ibis Thalassa 2 ** 

vient de rénover ses 
95 chambres (dont 

20 duplex spécial famille) : 
ses hôtes ont un accès 

gratuit à une piscine couverte 
chauffée, un hammam, 

une salle-de-gym 
et un solarium extérieur.

Baby-sitting et animation 
enfantine durant les vacances 

scolaires.

Offrez-vous

la référence
de la Thalassothérapie

QUI
BE
RON

Remise en Forme 4 soins par jour 
6 jours 6 nuits – Prix en euros STANDARD

Chambre double prix par personne 960

Accompagnant non curiste 420

Supplément Chambre individuelle 240

Pension complète 120

Pension complète diététique 180

Supplément cure jambes toniques ( 5 soins/j ) 102

Supplément cure masculin tonique 258

Supplément cure esthétique marine ( 5 soins/j ) 258

Supplément cure jeune maman - accompagnant 
gratuit en chambre avec maman et bébé 288

626,57 €

Semaine
        à partir de

Carnet de route 

✪ Par la route : 5h de Paris par Nantes ou Rennes 

✪ Par le train : TGV Paris/Auray 3h30 + navette 
gratuite du jeudi au dimanche à 15h25, 
le jeudi et samedi soir à 18h24. 
Retour navette du jeudi au dimanche à 15h38, 
le jeudi et samedi soir à 17h15. 
Juillet - Août Paris Montparnasse direct 
vers Quiberon. 

✪ Par avion : Aéroport de Lorient + navette 
gratuite le vendredi et le dimanche, arrivée à 
18h15 sur le vol AF 7386. Retour le vendredi et le 
samedi, départ à 19h00 sur le vol AF 7387. 
Durée = 1h.



guide touristique
création d’une couverture

JAPON

Moderne et traditionnel à la fois, l’archipel du bout du monde est riche en découvertes : patrimoine exceptionnel, paysages naturels splendides, gastronomie et art de vivre uniques.
Avec le Guide Japon, retrouvez les sites à visiter 
sélectionnés et classés par étoiles (* intéressant, ** mérite 
un détour, *** vaut le voyage), des circuits touristiques 
incontournables, des idées d’activités (des promenades 
et circuits, excursions, randonnées) et de nombreuses 
cartes et plans !
Le Guide du monde c’est aussi des centaines d’adresses 
sélectionnées par nos auteurs sur le terrain (restaurants, 
bars, shopping, hôtels) pour toutes les envies et tous les 
budgets.

Crédits photos : Getty Images, Shutterstock.
www.guides.hachette.com
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Le terme rock’n’roll est souvent utilisé au sens gé-

nérique du mot. Au début, lorsque les premiers 

rockers ont mélangé la country et le blues, le rock 

a été défini par son côté énergique, rebelle et ses 

riffs (accroches musicales) accrocheurs. En pre-

nant de l’âge, il a écarter de ces caractéristiques 

premières pour mettre l’accent sur la qualité ar-

tistique. Les frontières de ce genre musical s’en 

sont trouvées élargies. Le résultat est que tout, 

la rythmique de Chuck Berry comme les douces 

harmonies des Beatles ou les chansons pleines 

Issu du blues, le R&B est apparu à la fin des années 

40. Tout en gardant le tempo et le dynamisme du 

jump blues, l’instrumentation du R&B était moins 

sophistiquée et l’accent placé non sur l’improvisa-

tion mais sur la chanson construite. Le R&B finit par 

se métamorphoser en soul, un nouveau style plus 

funky et plus doux que les rythmes déchaînés du 

R&B. La soul devint le terme générique pour dési-

gner de nombreux styles R&B. Durant la première 

partie des années 60, la soul est restée proche de ses 

origines R&B. Toutefois, les musiciens poussèrent le 

Ce genre musical est fondé depuis l’origine sur la 

tradition et l’expression individuelle. Sa construc-

tion musicale est simple et permet toutes sortes 

d’improvisations à la fois vocales et musicales. Le 

blues vient du chant africain : à la fin du XIXe 

siècle, les Afro-américains du sud des États-Unis 

se sont transmis leurs chants en les mélangeant 

à des musiques folk et country. Si des genres hy-

brides sont apparus dans chaque région, tous les 

morceaux enregistrés à partir des années 1900 

se caractérisent par l’utilisation du piano et de 

Ce genre se présente sous divers aspects, du disco 

à la techno. Bien qu’il y ait eu plusieurs modes 

dance à travers l’histoire de la musique populaire, 

la dance music est devenue un genre à part en-

tière dans le milieu des années 70, lorsque la soul 

évolua en disco et que certaines discothèques se 

consacrèrent uniquement à la diffusion de celle-

ci. Cependant, vers la fin des années 70, le disco 

éclata en de nombreux genres regroupés, en dé-

pit de grandes différences, sous le terme dance. 

Leur point commun réside dans l’importance ac-

Notons tout d’abord la différence entre le rap et le 

hip-hop. Le hip-hop est une culture composée de 

plusieurs éléments. Le rap en est la composante mu-

sicale. Il s’agit d’un genre musical qui décompose 

des sons familiers et des chansons existantes pour 

créer de nouvelles compositions largement diffé-

rentes des premières. Au départ, les DJs mixaient 

des breaks et les MCs y posaient leurs textes. Rapi-

dement, les techniques se perfectionnèrent et celle 

du sampling s’est généralisée. Le rap, apparu à New 

York au milieu des années 70, devint très populaire 

Il été qualifié, non sans raison, de musique clas-

sique de l’Amérique. À la même époque que le 

blues, le jazz fut en effet l’un des premiers genres 

musicaux africains à se développer aux États-Unis, 

bien que ses incursions imprévues dans l’improvi-

sation aient suscité la critique des spécialistes de 

l’époque. Le jazz a d’abord été conçu comme une 

musique à danser, jouée par des groupes entraî-

nants. Rapidement, cet aspect fut relégué au se-

cond plan et l’improvisation en devint l’élément 

majeur. Il se divisa alors en de multiples styles, 

d’émotion d’Otis Redding et la musique discor-
dante de Sonic Youth, a été catalogué rock. Tout 
au long de son existence, le rock a été fragmen-
té, enrichi chaque année de nouvelles tendances, 
depuis la pop anglaise et le heavy metal jusqu’à 
la pop-dance et le grunge. Rien de plus logique 
pour un genre musical né de la fusion des styles.

genre dans différentes directions. Chaque région 
des États-Unis produisit une soul différente.  Tous 
ces styles constituèrent la soul qui régna sur les pal-
marès de la musique noire des années 60 et sur bon 
nombre de ceux de la pop-music à la même époque. 
La soul se scinda lorsque des artistes développèrent 
la funk tandis que d’autres inventaient de nouveaux 
styles. Bien que la soul ait constamment évolué, elle 
n’a jamais disparu et a inspiré tous les artistes R&B 
des années 70, 80 et 90. Une poignée de musiciens 
la pratiquent toujours sous sa forme traditionnelle.  

la guitare acoustique. Après la deuxième guerre 
mondiale, le blues s’est divisé, certains musiciens 
conservant son aspect acoustique traditionnel 
tandis que d’autres s’aventuraient dans une di-
rection plus jazz. La majorité des joueurs de blues 
suivirent la voie d’artistes tel Muddy Waters et 
se servirent d’instruments électriques. Le blues a 
alors développé de nouvelles formes, notamment 
grâce à la guitare électrique, tout en continuant 
son chemin parmi les instruments acoustiques.

cordée au rythme : dans chaque sous-genre de 
la dance, du disco à la techno en passant par la 
house, le beat (c’est-à-dire le tempo) est l’élé-
ment majeur.

au début des années 80. Il se propagea au reste des 
États-Unis et sa commercialisation prit une ampleur 
gigantesque. Au même moment, le message des 
rappeurs devint de plus en plus mature et sophis-
tiqué. Au fur et à mesure que les thèmes dévelop-
pés par les rappeurs se diversifièrent, les styles de 
rap se multiplièrent. Aujourd’hui, ce genre musical 
est devenu une industrie commerciale prospère et 
jouit d’une popularité grandissante, à tel point que 
la culture hip-hop constitue désormais une compo-
sante incontournable de la culture américaine. 

depuis les rythmes effrénés du be-bop ou le tem-
po relaxant du jazz cool jusqu’aux sonorités sur-
prenantes du free-jazz et l’aspect sensuel du jazz 
mâtiné de soul music. L’élément fédérateur de 
toutes ces nuances est l’influence fondatrice du 
blues. L’interaction entre les groupes et l’impro-
visation sont les deux éléments qui caractérisent 
le jazz depuis l’origine.

J A Z Z
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Moodboard

Mises en situation

Charte graphique

la toque patissière
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Diabolo Fraise
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : auprès de la MJC aux heures d’accueil.

MJC - 93, avenue Jean Jaurès - 38 500 Sauligny - Tél : 04 76 65 90 83 - Fax : 04 76 65 84 88

Découvrez les activités dans nos plaquettes à l’accueil de la MJC ou sur notre site

www.mjc-Sauligny.org

Centre Nature et Loisirs

Château Cernille

38 850 Sauligny

Tél. 04 76 35 20 62

Mél : mjc-Sauligny-cnl@orange.fr

www.mjc-sauligny.org

CENTRE NATURE ET LOISIRS

CENTRE NATURE ET LOISIRS

 POUR LES NON SAULIGNAIS :

n° CAF + carnet de santé

 POUR LES SAULIGNAIS :

justificatif de domicile récent 

+ n° CAF + quotient familial 

+ carnet de santé

Modalités d'inscriptions

Pour être inscrit à l’accueil de loisirs, 

votre enfant doit être adhérent à la 

MJC de Sauligny.

Pour obtenir l’adhésion et procéder 

à l’inscription, munissez-vous des 

documents suivants :

Toute l’année 

(sauf petites vacances et août)
Vacances scolaires et août

Lundi 9h – 11h45 / 15h – 18h45
14h – 18h45

Mardi
15h – 18h45

Mercredi 9h – 11h45 / 14h – 18h45
9h – 11h45

Jeudi 9h – 11h45 / 15h – 18h45
13h – 18h45

Vendredi 9h – 11h45 / 15h – 18h45

Samedi
9h – 11h45

L’éducation à l’environnement pour un développement 

durable, un enjeu prioritaireAu beau milieu d’un parc, Diabolo Fraise centre nature et loisirs offre un 
domaine préservé et aménagé.Véritable lieu de découvertes qui propose aux enfants de mieux 

connaître la nature sauvage et apprivoisée.

Un domaine riche et variéPour la mise en place de ses actions, Diabolo 
Fraise s’appuie sur des ressources multiples et adaptées au fil de l’année.Un environnement proche riche : 

forêt, verger, ruisseau, prairie, marais, un patrimoine historique...
Des outils pédagogiques : une ferme, un jardin, 
un rucher, un pigeonnier, une mare, un sentier 

pédestre et un site classé refuge LPO (Ligue de protection des oiseaux).
Le centre nature et loisirs Diabolo Fraise 

est membre du Réseau éducation nature et environnement de la FRAPNA.

Les objectifs du Centre Nature et Loisirs
 Permettre à l’enfant d’agir  sur le monde, de le découvrir et 

 de devenir un citoyen responsable. Permettre à tous l’accès  aux savoirs et à la culture. Éveiller sa curiosité et développer  
 la notion de respect. Développer des compétences grâce  

 au concept de « la main à la pâte ».

Un accueil de loisirs – Apprendre en s'amusantUne pédagogie originale qui privilégie 
l’expérience et l’action sur le terrain et permet une 

découverte ludique, scientifique et artistique de 
l’environnement.Éveiller et sensibiliser les plus petitsUn espace adapté spécifiquement pour accueillir 

les enfants de 3 à 6 ans.Éveil musical, atelier cuisine nature, jardinage, soin 

des animaux de la ferme...

S'ouvrir au monde et déclencher des passions pour les 7-11 ans...Élevage d’insectes, apiculture, Land Art, 
randonnée, course d’orientation, un Club CPN 
(Connaître et Protéger la Nature)...

Les classes d'Éducation à l'environnement
 APPRENDRE L’AIR DE RIENEn étroite collaboration avec l’Éducation 

nationale, les élèves de CE2 et de CLIS de 
Sauligny vont apprendre à agir sur leur 
environnement.

 COTÉ PARENTS, DES TEMPS 
CONVIVIAUX ET PRIVILÉGIÉSDes escapades en famille, des rendez 
vous, les vendredis ou samedis, et des 
instants parents pour échanger et 
partager des passions en famille.

POUR QUI ?Les enfants âgés de 3 à 11 ans.
À QUEL MOMENT ?Tous les mercredis & pendant les vacances scolaires.

QUAND ?
En journée ou en demi-journée. COMMENT ?D’après un projet d’animation construit par l’équipe pédagogique.



jeu de société
création du visuel d’un coffret de jeu



céramique 14
refonte d’un site sur un salon de céramique

http://www.graphetcom.fr/book2018/J-severine/ceramique14


Tourraine planeur
refonte d’un site d’un club de planeurs

http://www.graphetcom.fr/book2018/J-severine/planeur


les géants du ciel
refonte d’une partie du site

http://www.graphetcom.fr/book2018/J-severine/geants_du_ciel


les lames sur Seine
refonte du site d’un club d’escrime artistique

http://www.graphetcom.fr/book2018/J-severine/leslamessurseine/


motion design
avec After Effects



montage vidéo
avec Première Pro
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