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Edito 

Salut à tous, 

Ici Pouulet et Seb qui vous souhaitent la bienvenue dans 

ce numéro 0 du Dailiie Planet.  

Certains demanderont pourquoi 0 et nous leur répondront 

que c’est un numéro test pour recevoir beaucoup de critiques et un 

peu de compliments afin d’avoir un journal qui vous plaise le plus. 

Au programme de ce numéro pas très épais, des critiques 

ciné, des jeux, des reportages et surtout de la lecture. 

N’hésitez pas à laisser votre avis par mail 

(DailiiePlanet@gmail.com) sur la page Facebook du Daillie Planet 

où nous vous annoncerons des infos en exclusivité. Vous pouvez 

aussi par ces 2 moyens nous donner des idées d’articles ou même 

nous envoyer par mail un article déjà prêt. 

Enfin, toute l’équipe souhaite un bon rétablissement à 

Chris. 

Bonne lecture et à la prochaine, 

Pouulet et Seb   

La phrase du numéro : 

 «Quand l'envie de travailler te prend, assieds-toi et attend que ça 

passe. » (H. J. Simpson) 
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Scott Pilgrim 

Synopsis :  Scott Pilgrim n’a jamais eu de 

problème à trouver une petite amie, mais s’en 
débarrasser s’avère plus compliqué. Entre 
celle qui lui a brisé le cœur – et qui est de 
retour en ville – et l’adolescente qui lui sert 
de distraction au moment où Ramona entre 
dans sa vie - en rollers - l’amour n’a jamais 
été chose facile. Il va cependant vite réaliser 
que le nouvel objet de son affection traîne les 
plus singulières casseroles jamais rencontrées 
: une infâme ligue d’ex qui contrôlent sa vie 
amoureuse et sont prêts à tout pour éliminer 
son nouveau prétendant. À mesure que Scott 
se rapproche de Ramona, il est confronté à 
une palette grandissante d’individus 
patibulaires qui peuplent le passé de sa 

dulcinée : du mesquin skateur à la rock star végétarienne en passant par 
une affreuse paire de jumeaux. Et s’il espère séduire l’amour de sa vie, il 
doit triompher de chacun d’eux avant que la partie soit bel et bien « over 
». (Source : Allociné) 

Mon avis : Tiré d’un comic, ce film assume totalement un côté jeux 

vidéo (peut être comme dans le comic) avec des scènes qui rappellent les 

jeux de combat en 2D avec les gros « VS » au milieu de l’écran et les 

pièces que l’on récupère comme dans Mario. Un film plutôt marrant. Par 

contre, n’y allez pas pour l’histoire (Scott qui doit affronter les 7 ex 

maléfiques de Ramona pour pouvoir sortir avec elle) qui est assez pauvre. 

P.S. : On retrouve Chris Evans qui est abonné aux adaptations de comics 

puisqu’il joue déjà dans « Les 4 fantastiques » 1 et 2, « The Losers » et 

bientôt dans « Captain America : The Fisrt Avenger ». 

 

Note : 
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Machete 

Synopsis : Ils ont cru qu’il était un simple ouvrier, un bouc émissaire 

idéal pour porter le chapeau d’un assassinat politique. Ils ignoraient qu’il 
s’agissait de Machete, un ancien agent fédéral hors pair, une légende… 
Laissé pour mort après son affrontement avec le puissant baron de la 
drogue mexicain Torrez, Machete s’est réfugié au Texas, où il cherche à 
oublier son passé. L’assassinat d’un sénateur et un coup monté font de lui 
l’homme le plus recherché du pays. 

 
Cette fois, Machete est bien décidé à se laver de ces accusations et à 
dénoncer une corruption rampante et tentaculaire. Mais il va trouver sur 
sa route Booth, un homme d’affaires prêt à tout entouré d’innombrables 
tueurs à sa solde ; Von, à la tête de sa petite armée personnelle, et 
Sartana, une employée des services d’immigration prise entre le respect 
de la loi et son désir de faire ce qui est juste. 
 
Pour l’aider, Machete va faire appel à Luz, la belle au cœur de 
révolutionnaire, et au Padre, un prêtre aussi doué pour les bénédictions 
que dans le maniement des armes à feu. Se frayant un chemin à coups de 
rafales, de sang et de cœurs brisés, Machete cherche à la fois la 
vengeance et la rédemption… 
 

Mon avis : Voilà depuis plusieurs mois que j'attendais avec impatience 

la sortie de ce film de Robert Rodriguez (célèbre acolyte de Quentin 

Tarentino). Machete est un film d'action plus que déjanté. On y suit les 

aventures d'un dangereux mexicain surnommé Machete (dû à son usage 

abusif des machettes) essayant de s'intégrer au Texas comme tout autre 

immigrant. Mais on lui tendit un piège, et c'est là que tout dérape, car ils 

ne savent pas à qui ils s'en prennent … 

Mettant en scène Jessica Alba, Michelle Rodriguez, Lindsay Lohan, Steven 

Seagal ou encore Robert De Niro, on est face à du grand Rodriguez. De 

l'amour, de l'humour, du sang, des armes, c'est un vrai délice ! 

À regarder ! 

 

Note :  
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Harry Potter et les Reliques de la Mort  

(Partie 1) 

Synopsis : Le pouvoir de 

Voldemort s'étend. Celui-ci contrôle 
maintenant le Ministère de la Magie 
et Poudlard. Harry, Ron et Hermione 
décident de terminer le travail 
commencé par Dumbledore, et de 
retrouver les derniers Horcruxes pour 
vaincre le Seigneur des Ténèbres. 
Mais il reste bien peu d'espoir aux 
trois sorciers, qui doivent réussir à 
tout prix. (Source : Allociné) 

Mon Avis : Je n’ai pas vu le film passer 

tellement l’histoire est prenante. Pourtant, 

il dure environ 20h30. Tout va très vite et 

la fin montre bien qu’il faut une suite. 

Après, je ne comprends pas l’intérêt de 

faire partir Ron pour le faire revenir après. 

Il aurait aussi fallu faire un petit résumé 

des précédents épisodes car il faut se 

souvenir d’événements qui remontent 

assez loin (au premier épisode, il y a 10 

ans). Il est censé y avoir 7 Horcruxes et 

on apprend que 3 ou 4 ont déjà été 

détruits. Autre point négatif pour les 

connaisseurs, vive le polynectar.  

 

Note :  
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DC Comics :  

Quoi ? Qui ? Où ? Quand ? Comment ? 

Quoi : Il s’agit d’un des principaux 

éditeurs de comics aux Etats-Unis 

(avec Marvel). Créée en 1935, cette 

société tire son nom de l’abréviation 

d’une de ses publications : Detective 

Comics. Aujourd’hui, DC fait partie du 

groupe Time Warner. 

Qui : Les personnages principaux sont 

assez connus en France grâce aux 

séries animées Batman, Superman, La ligue des Justiciers, Teen Titans : 

Batman, Superman, Robin, Wonder Woman, Green Lantern, Flash et plein 

d’autres. Par contre, pas de Spiderman, X-men ou Iron Man qui viennent 

de chez Marvel. 

Où : Vous pouvez trouver du DC en France en kiosque pour lire des 

histoires récentes (environ 1 an de décalage avec les Etats-Unis) ou en 

librairie pour des republications ou des histoires anciennes. Il y a aussi 

Smallville, qui raconte la jeunesse de Superman depuis 10 ans, sur W9. Et 

bien sûr, les films Batman et Superman entre autres. 

Quand : Il y a 3 magazines kiosques qui sortent tous les 2 mois : DC 

Universe, DC Heroes, Batman Universe. De temps en temps, il y a des 

séries limitées en 7 ou 12 numéros. Sinon, il y a des TPB (des livres 

contenant plusierus numéros d’une série et qui forment une ou deux 

histoires) sur internet. Concernant Smallville, la saison 9 passe dans la nuit 

du jeudi au vendredi quand il n’y a pas de foot en première partie de 

soirée (ça c’est de la programmation). La saison 10 passe en Amérique en 

ce moment même et est (normalement) la dernière. Les films déjà sortis 
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sont disponibles en DVD ou autres supports numériques… Bientôt au 

cinéma, le film Green Lantern qui sortira le 3 août 2011. Le 3ème Batman 

de Christopher Nolan, The Dark Knight Rises est prévu pour juillet 2010. 

Et il devrait y avoir aussi un nouveau film Superman dans la foulée (fin 

2010) pour faire oublier Superman return. Ensuite, il y aurait déjà Green 

Lantern 2 et 3 de prévu. 

Comment : Si vous avez envie de vous lancer dans l’aventure DC 

comics, c’est très bien. En librairie, les histoires peuvent généralement se 

suffirent à elles seules. En kiosque, il y a souvent des points d’entrées 

pour les nouveaux lecteurs. C’est justement ce qui parait en ce moment 

en France. Le « DC Universe » 59 sorti en novembre marque le début 

d’une saga (Blackest Night) qui durera jusqu’en juin 2011. Ce magazine 

comptera pour cette période 3 séries : Blackest Night, la saga principale, 

Green Lantern, très lié à Blackest Night et JLA, moins liée à l’événement. 

Le magazine « DC Heroes » présente 1 ou 2 sagas par numéro. Le 

premier sorti fin novembre raconte le retour de Flash et précède Blackest 

Night. Les 3 prochains numéros seront liés à Blackest Night mais ne sont 

pas essentiels à l’histoire. Enfin, « Batman Universe » qui a été lancé en 

juin, peut très bien être lu à partir du numéro 3 d’octobre qui compte la 

nouvelle série Batman et Robin et la très ancienne série Batman. L’univers 

DC est beaucoup plus abordable déjà vu le nombre de parution en kiosque 

en France (3 magazines bimestriels) par rapport à Marvel  qui croule sous 

les magazines : 8 mensuels, 2 bimestriels, 4 trimestriels et des hors-

séries. Mais je vous en parlerai quand un point d’entrée sera proche, c'est-

à-dire en février.    
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Un dessin pixélisé : Les chiffres 

en début de ligne et colonnes 

indiquent le nombre de carrés noir 

qui se suivent. Chaque séquence est 

séparée par au moins un espace 

blanc. Voir l’exemple à gauche 

 

  0 5 0 5 0 5 

1         
1         
1 

1              
1 

0                 

1 1 3                 

1 1 1                 

1 1 2                 

1 1 1                 

1 1 3                 

0                 
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Un petit sudoku facile : vous connaissez le principe (depuis l’interro 

de graphe au moins), il faut placer les chiffres de 1 à 9 dans un grand 

carré sans qu’un chiffre apparaissent plus d’une fois dans un grand carré, 

une ligne et une colonne.  

 

Solutions à retrouver sur la page Facebook du journal 
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Concert : Ratatat 

Le 22 novembre, Ratatat (le 
groupe de musique, pas le 
pokémon) venait à la Laiterie de 
Strasbourg pour promouvoir leur 
dernier album : LP4. 
Ratatat est un groupe à la musique 
innovatrice mêlant sons 

électroniques et électriques. 
Ratatat n'a pas besoin de paroles 
pour faire passer de messages, leur 
musique suffit. 
Ses deux membres, Mike Stroud et 

Evan Mast, font ainsi vibrer des milliers de gens depuis 2004. 
La salle était pleine à craquer, et après une mise en jambe sympathique 
avec DJ Elephant Power, Ratatat débarque et expose son talent. Au niveau 
musical, rien à redire, le son est bon, la technique est là, c'est précis et 
professionnel. Même s'ils communiquent peu avec leur public, leur 
musique le fait à leur place et tout le monde fût rapidement transporté. 

 

Note : 
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Concert : Foals 

Le 24 novembre, c'est au tour de Foals d'entrer en piste, un groupe 

d'anglais déjantés jouant un rock rythmé et entrainant. Connu notamment 

pour avoir tourné dans l'épisode 10 de la première saison de skins, Après 

quelques morceaux, le guitariste chanteur expressif Yannis Philippakis se 

lâche totalement, déchire son t-shirt et continue de chanter au milieu de la 

foule dans une danse commune. 
Un groupe dynamique et communicatif. 
 

Note : 

 

            Concert : Madjo 

Le 08 décembre, Madjo, une jeune chanteuse 
originaire d'Evian est venue chanter au Club de la 
Laiterie, une salle intimiste pouvant accueillir 
approximativement 150 personnes. En première partie, nous avons eu 
droit à Brune, une jeune chanteuse encore au début de sa carrière mais 
dont le tube « tatat » passe déjà sur les grandes radios. Après sa 
prestation sympathique bien qu'un peu hésitante, Madjo arrive sur scène. 
A la première chanson on voit la différence, sa voix caractéristique, son 
aisance et son professionnalisme font contraste. Elle est accompagnée de 
deux choristes et d'un percussionniste. On est immédiatement 
impressionnés par ce dernier qui utilise la batterie qu'il a en face de lui 
qu'à titre d'accompagnement, l'essentiel de la rythmique étant réalisé en 
beat box avec style. Les chansons s'enchaînent et malgré quelques 
problèmes techniques, les sentiments passent. L'un des choristes étant 
Strasbourgeois, nous avons eu droit à une rallonge de 2 chansons. 
Un groupe magique … 
 

Note :   
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Nuit de l'info : 
 
Comme vous le savez tous, l'école a participé activement à La Nuit de 
L'Info. En effet 2 de nos équipes ont remporté un défi prouvant la 
motivation sans limite de notre petite école encore en phase 
d'implantation. Même pour les équipes n'ayant rien remporté, ce fut une 
nuit pleine de nouveautés apportant son lot de stress, de découvertes et 
de rencontre. La coopération ENSIIE/Master Multimédia fut Terrible et de 
nombreux liens se sont créés, … reste plus qu'à espérer qu'ils perdurent et 

s'officialisent!   
 
 

 
 
Il ne reste plus qu'à travailler pour faire mieux l'année prochaine! 
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Les Simpson : Retour sur une des séries 
les plus longues de l’histoire 

Synopsis : Les Simpson, famille 

américaine moyenne, vivent à 
Springfield. Homer, le père, a deux 
passions : regarder la télé et boire des 
bières. Mais son quotidien est 

rarement reposant, entre son fils Bart 
qui fait toutes les bêtises possibles, sa 
fille Lisa qui est une surdouée, ou 
encore sa femme Marge qui ne 
supporte pas de le voir se soûler à 
longueur de journée. (Source : 
Allociné) 

Dans la série : Les Simpson ont été créée par Matt Groening pour 

le Tracy Ullman Show en 1986. La série a débuté en janvier 1990 et 

compte aujourd’hui plus de 450 épisodes. Elle accueilli de nombreuses 
guest-stars au cours de son existence. Parmi les plus célèbres, on compte 
Mickael Jackson, Hugh Laurie, Katty Perry, Sting,  U2, Coldplay, et bien 
d’autres. Les acteurs français qui doublent Marge et Homer en France se 
sont rencontrés sur le plateau des Simpson  et sont aujourd’hui un couple 
à l’écran comme à la ville. 

Autour de la série : La série possède une énorme gamme de produits 

dérivés. Une série de B.D. plus ou moins adapté d’épisodes de la série 
compte quand même 12 tomes et un hors-série. Les DVD de la série 
sortent régulièrement par saison (la saison 13 est sortie en octobre) et il 

existe aussi une série de DVD contenant 4 épisodes sur un thème 
particulier comme le sport, internet, ou Noël. De plus,  il existe une 
trentaine de série de figurines différentes. On trouve aussi des livres sur 
divers thèmes, des vêtements (T-shirt, chaussettes, pyjama, …), des 
pendules, des objets pour la cuisine. Le plus surprenant dans cette 
collection reste tout de même les tatouages. Pour plus de détail, vous 
pouvez consulter le site considéré comme la référence française : 
simpsonpark.fr. 
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Diffusion : Les Simpson son 

diffusés du lundi au vendredi à 
18h15 sur Canal + qui rediffuse les 
saisons 16 à 20. Les inédits passent 
le dimanche à 18h35 quelques fois 
précédés d’une rediffusion. Du côté 
de W9, la série est diffusée du 
dimanche au vendredi entre 12h40 
et 13h30 et entre 19h35 et 20h30, 
soit 4 épisodes par jour. Le samedi, 
la journée est consacrée aux 

Simpson avec une diffusion entre 12h40 et 15h00, puis les 2 épisodes du 
soir entre 19h35 et 20h30, et enfin les Simpson, le prime permet la 
diffusion de 6 à 8 épisodes supplémentaires ce qui fait un total de 15 
épisodes dans la journée. Ces soirées sont de temps en temps 
thématiques. En ce moment, chaque prime est dédié à un personnage et 
je pense que le 25 décembre, le prime sera centré autour de Noël. 

Evénement : La série fête cette année ses 20 ans. Pour cela, il y a eu 

plusieurs événements partout dans le monde. Tout d’abord, la sortie de la 
saison 20 des Simpson en avance (bah oui, il manque les saisons 14 à 19) 
avec en bonus … rien, contrairement aux autres saisons qui en 
comportent pas mal. Il y eu un quiz organisé en France et en Belgique 
pour tester les connaissances des plus grands fans en la matière. 

Mon avis : Peu de série peuvent se vanter d’avoir comptée 22 

saisons et une 23ème est déjà prévue. Il y a aussi le film, sorti en 

2008, qui a eu un beau succès. D’ailleurs, un second film est prévu 

pour la fin de la série. Une série avec toujours beaucoup d’humour, 

même si je trouve que les saisons 6, 7 et 8 sont les meilleures.  

 

Note :   
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Les planches « Jeu de mot vraiment pourri ! » et « Les Geedz 4 » 

viennent de jam-mag.com.  

La troisième planche vient de geekstories.com  

 


