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Le mentaliste est de 
retour… 

Gabriel Tornay est de retour 
avec son nouveau spectacle 
inédit: « Le Mentaliste se confie 
au hasard » Johan l’a interviewé. 

Ça a djembé à 
Genolier! 

Eliana de la 11VG/1 a voulu 
rendre hommage aux 30 ans de 
l’ESGE. Un énorme merci à 
Jérôme Bichsel et Tania Emery 
de nous avoir prêté les photos 
magnifiques des spectacles. 

Mot de la rédaction 

Hello! 

Après 4 numéros (y compris le 
numéro 0) Linda a décidé de 
passer le relais à Johan Crocoll 
comme rédacteur en chef. Nous 
remercions Linda pour ses 4 
premiers numéros et on te 
souhaite bonne chance pour la 
suite!  

Nous misons sur un tout 
nouveau habillage, moins de 
textes et plus d’images, mise en 
page ‘’moderne’’. Tu peux nous 
faire part de tes critiques ou de 
t e s s u g g e s t i o n s p a r m a i l 
journal@esge.ch ou sur un 
formulaire disponible à la 
médiathèque! 

    Bonne lecture!  

NEW’S ESGE 
 Le journal qui parle aux élèves

Mot de la direction 
Dire stop!

M.  Denis  Rivat,  rempl.  directeur,  doyen 
organisation et administration 1P-11S

Osons le dire, osons le faire ! N’acceptons plus les brimades répétées, les 
insultes, le langage agressif, les pressions, les gestes violents, inappropriés !

Respectons chacun dans sa différence, physique, intellectuelle, sociale !

Réagissons en n’acceptant plus d’être une victime, un témoin passif, un 
agresseur gratuit !

Refusons  toutes  les  formes  de  harcèlement  et  permettons  à  chacun 
d’évoluer en paix et de progresser sereinement dans ses apprentissages !

Surfons sur la vague du succès des représentations «Ça va djember!»  et 
consolidons les liens qui nous unissent et qui nous permettent de bien 
vivre ensemble !

Je nous souhaite la force et le courage d’y parvenir ; je vous souhaite une 
très bonne année scolaire.

Si t’as des soucis 
d’harcèlement, le 
numéro 147 (gratuit) ou 
les médiateurs sont là 
pour t’aider!
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Ça a djembé à Genolier! 
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Voilà l’équipe de 
l’organisation des 
spectacles!

Sewa Beats est un groupe de personnes qui a été créée en 2000. Ils font des spectacles à travers le 
monde entier. 
Mamady Keita rend fier le groupe en le parrainant. Mamady est un professeur et expert en percussions.

Les missions de ce groupe sont :
« Créer des liens et en maintenir l’impact. »

« S’engager à travailler de manière responsable, au niveau éthique comme au niveau social. »

« Un passage chez Sewa Beats vous donne l’occasion de changer la vie des gens. »

Durant les spectacles, nous avons eu l’occasion de voyager autour du monde et de découvrir des pays 
comme l’Afrique pour ses djembés, le Brésil pour son carnaval, l’Irlande et pleins d’autres pays dans le 
monde.

Nous, chanteurs, danseurs et joueurs de djembés avons tout misé sur la réussite de ce spectacle. Nous 
avons tous été heureux d’avoir eu l’opportunité de participer à ce projet qui a nécessité une énorme 
préparation. 

Merci à tous les organisateurs de ces spectacles. Grâce à eux, nous avons pu réaliser ces spectacles avec 
de grands succès, de grandes qualités et de fortes émotions.
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Voici quelques photos souvenir des spectacles: 
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Nous avons pensé un spectacle avec des élèves de 4 à 15 ans qui ont 
assuré  avec  les  enseignants  et,  bien  sûr,  des  parents  munis  de  350 
djembés venu tout  droit  d'Afrique.  Son but  était  de nous faire  vivre 
l’expérience d’être un groupe tourné vers le même objectif  :  vivre un 
moment de partage,  avec de l’improvisation,  avec de la  joie  et  de la 
gaieté où chacun a son rôle à jouer quelles que soient ses forces ou ses 
faiblesses, pour autant qu’il  ose adhérer au projet commun qui lui, se 
veut élevé.

Ce spectacle a donc été la matérialisation des intentions des Maîtres, 
des Elèves, des Parents et de la Direction de faire en sorte que, pour un 
moment,  la  formule  « vivre  ensemble »  ne  sonne  pas  creux  et  ne 
devienne pas le paravent de nos impuissances et de nos abandons.

M. Simon Lagger

Photos: Tania Emery et Jérôme Bichsel

Eliana 11VG/2

Un DVD documentaire réalisé par Oliver Moore, un réalisateur amateur, est en vente au secrétariat 
de Genolier pour 10.- . 

Mot du directeur de l’EPS Genolier

mailto:journal@esge.ch
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Gabriel Tornay est de retour avec son deuxième spectacle de mentalisme sous le nom « Le Mentaliste se confie 
au hasard » depuis le 2 septembre à Neuchâtel et sera en tournée en Suisse romande. Pour plus d’info, tornay.ch.

Qu’est-ce le mentalisme? 

Le mentalisme,  pour  moi,  est  un  subtil  mélange  entre  magie  et  sciences  humaines.  C’est  un  ensemble  de 
techniques qui vise à reproduire ce que les médiums prétendent pouvoir accomplir. Une palette de techniques 
aussi  diverses  que  la  lecture  du  langage  corporel,  le  détournement  d’attention  ou  encore  des  techniques 
d’induction ou de déduction issues de la psychologie. Attention de ne pas confondre mentalisme et voyance.

Quelle idée vous a amené à créer deux spectacles autour de ce sujet? 

Je me suis depuis tout petit intéressé à la magie et à l’illusion. Quand j’avais 8 ans, je voulais devenir magicien. 
A 25 ans, j’ai fait une école de théâtre, et le plaisir du « jeu » a pris le dessus sur la magie.
Aujourd’hui, la mode du mentalisme, générée entres autres par le succès de la série télé, m’a donné envie de 
m’essayer à cette discipline sur scène.

Comment avez-vous franchi un tel succès avec le spectacle « Le Mentaliste »? 

Ce succès n’était absolument pas calculé au départ. J’ai commencé par jouer dans de toutes petites salles. Les 
gens sont venus et ont fait le bouche à oreille, et je me suis mis à jouer dans des salles de plus en plus grandes. 
Certaines personnes ont même assisté plusieurs fois au spectacle ; pour le partager avec des proches ou pour 
tenter de comprendre les astuces…
Le Théâtre de Marens, à Nyon, reste à ce jour une de mes plus grosses salles et je garde un excellent souvenir de 
cette soirée, merci Nyon.

Combien représentations avez-vous fait du premier spectacle « Le Mentaliste »? 

Aujourd’hui, ce premier spectacle a été joué plus de 110 fois en Suisse romande. J’ai joué une quarantaine de fois 
dans des écoles, c’est un spectacle qui plait beaucoup aux ados.

Est-ce que le spectacle « Le Mentaliste se confie au hasard » aura plus de succès ? 

Ah ! En tant que mentaliste, je devrais le savoir!
Ce que je peux répondre pour l’instant, c’est qu’on travaille dur, avec ma petite équipe, pour que se soit un beau 
spectacle.  Le  succès  du premier  spectacle  nous  pousse  à  aller  toujours  plus  loin.  C’est  le  spectacle  le  plus 
ambitieux de ma carrière. Il y aura cette fois un système de diffusion vidéo intégré au décor. Ce dispositif nous 
permettra de nouvelles formes de révélations.
La première avait lieu dans à Neuchâtel, nous sommes très heureux pour cette première, mais on va faire mieux 
lors des prochaines représentations…

Le mentaliste est de retour…

Johan Crocoll

http://tornay.ch
mailto:journal@esge.ch
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Top 10 des hits de l’été 2016

Source: redbull.com, Top 10 Best Song of Summer 2016.

Interprète Titre

10 Calvin Harris ft. Rihanna This Is What You Came For

9 Chance the Rapper ft. Kanye West All We Got

8 Drake ft. Wizkid and Kyla One Dance

7 Fifth Harmony ft. Fetty Wap Flex (All In My Head)

6 Ariana Grande Dangerous Woman

5 J. Balvin Bobo

4 Tegan and Sara Boyfriend

3 Justin Timberlake Can’t Stop the Feeling!

2 Fat Joe & Remy Ma All The Way Up

1 Lizzo Good As Hell
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Combien de francs?

Indice: c’est plus que 900.- mais moins que 1’000.- .

Photo: TVM3
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Paléo en chiffres et bilan

Cette année le paléo a fait:

- 230’000 spectateurs fans de musique dont les grandes affiches (Muse, Iron Maiden, Louane, Michel 
Polnareff…)

- Plus de 9’000 à avoir campé sur les plaines de l’Asse

- 1’486 musiciens (et techniciens)

- CHF 25 millions de budget, (l’année d’avant pour leur 40ème anniversaire, CHF 27.5 millions.)

- 1,78 millions de goblets (EcoCups) produits par le Paléo depuis 2009

- 12%  des  personnes  de Nyon et  environs  (Genolier,  Trélex,  Givrins,  Arzier,  Gland,  Duiller…)  ont 
profité des différents artistes que le Paléo a programmé cette année.

- quasi 98% ont été satisfait des différents artistes proposé par le Paléo, par exemple: Muse, ça a pris 
trois ans pour qu’ils viennent à l’Asse. 

Pour  ceux  qui  veulent  voir  tous  les  chiffres  qu’ont  faits  le  Paléo,  envoyez-nous  un  e-mail, 
journal@esge.ch!

En guise de souvenir, quelques photos sont sur la page 13, 14, 15 et 16.

Source: Michelle Müller, responsable service de presse du Paléo festival.

Johan Crocoll

Daniel Rossellat, le président du festival s’est exprimé sur le bilan du 40+1

Ce 40+1 Paléo Festival, ça s’est passé comment niveau budget, artistes, sécurité…? 

Une semaine  sans  fausse  note,  baignée  d’ondes  positives  de  tous  côtés.  Cette  nouvelle 
décennie  de  Festival  a  débuté  sous  le  signe  de  l’innovation et  de  multiples  découvertes 
artistiques, culturelles et architecturales. Aucun incident notable n’a été signalé, tant du côté 
des artistes, de l’infirmerie que de la sécurité. 

L’organisation  est  en  effet  bien  rodée,  forte  de  l’enthousiasme  des  4770  collaborateurs 
bénévoles. Cette année, le Village du Monde, paré de couleurs celtiques, a connu un succès 
immense auprès du public, qui a adopté le caractère convivial et festif du lieu. En marge des 
concerts, les festivaliers ont pu apprécier les spectacles de cirque et d’art de rue de la Ruche, 
les sculptures des dentelliers du métal Monic la Mouche, ainsi que l’étonnante installation 
Rocking Chair & Rock’n’Roll de la HES-SO.
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Est-ce que vous vous êtes rendu compte de l’évolution du Paléo? 

Qu'il s'agisse du lieu, de la programmation ou des infrastructures et installations architecturales, Paléo n'a jamais 
cessé de se renouveler et d'évoluer d'année en année. La première grande étape de l'installation du Festival à Colovray 
a été particulièrement marquante. Passer de 1'800 spectateurs dans une salle communale à un accueil de 17'000 dans 
un espace en plein air était un challenge de taille. Puis en 1990, Paléo se voit contraint de déménager du côté de 
l'Asse, dans les hauteurs de Nyon. 

Encore une fois, tout est à repenser, de l'accueil aux infrastructures. Ce site est ainsi transformé en véritable lieu de 
fête, avec arbres, tentes et fontaines, créant une architecture éphémère autour de la grande scène open-air. Le terrain 
s'est agrandi depuis, avec la création de nouvelles scènes, de nouvelles installations et chaque année de nouveaux 
projets sont créés et repensés.  Le nombre de spectateurs atteint aujourd'hui les 230'000 par édition. Malgré les 
dimensions prises au fil des ans et une notoriété grandissante, le festival a toujours gardé l’esprit de ses débuts : la 
convivialité, l’évasion et la découverte.

E s t-c e  q u e  v o u s  ê t e s  c o n t e n t  d e s 
prestations des artistes programmé pour ce 40+1 Paléo? 

Oui, les prestations des artistes se sont largement avérées à la hauteur 
de nos attentes. Je pense notamment aux spectacles exceptionnels de 
Muse et d’Iron Maiden, de véritables shows. Les Insus ont également 
conquis la Plaine de l’Asse. On aurait dit des ados qui s’amusaient sur 
scène.

 Je noterais aussi les grands succès de The Chemical Brothers, Massive 
Attack, Marina Kaye ou encore The Avener. Si le Festival accueille des 
têtes d’affiche, il est également un tremplin pour jeunes talents. Cette 
année, l’énergie et le talent de Jain et Hyphen ont ainsi fait exploser la 
scène du Détour. 

Etes-vous impatient du 42e Paléo Festival?  
 
Bien sûr ! Nous sommes par ailleurs en train de nous pencher sur la préparation 
de la prochaine édition. Il est cependant toujours essentiel de rester attentifs à la 
qualité de l'accueil et de la programmation et garder la même volonté de réussite, 
en  restant  fidèle  à  ses  valeurs,  à  l'envie  de  partager,  sans  oublier  d'élargir  les 
horizons musicaux des gens dans un esprit festif et convivial. 

Pourquoi avez-vous nommé ce festival « Paléo »? 

Le festival tient son nom d’un cheval de course. Plus jeunes, nous 

fréquentions les courses de chevaux avec mon ami Jacques Monnier. 

Nous dépensions notre argent de poche dans les paris. Et l’un des 

chevaux avec lequel nous avions gagné une belle somme s’appelait 

Paléo. Nous trouvions ce nom plutôt prometteur. Dans la mesure où au 

départ, notre Festival se nommait Nyon Folk Festival et que son avenir 

à Nyon était incertain, nous l’avons rebaptisé Paléo.

mailto:journal@esge.ch
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Photos: Boris Soula, Eddy Mottaz, Lionel Fusin, Pierre Descombes, Laurine Mottet et Anne Colliard.
Avec l’autorisation de la publication de Michel Müller la responsable presse du Paléo.
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Non d’un chien!

Comment se comporter face à un chien inconnu ? 

Le chien est bien présent dans notre quotidien.
Nous en croisons souvent, lorsque nous allons à l’école comme dans le bois de Chênes, des petits comme des 
grands, détachés comme attachés.
Si le chien a l’air agressif, mieux vaut ne pas l’approcher et l’ignorer.

Comment aborder un chien ? 

Le mieux si l’on souhaite aborder le chien, c’est de d’abord demander l’autorisation à son propriétaire.
Attention! Le chien n’interprète pas nos attitudes de la même façon que nous, il peut trouver une trop grande 
cordialité agressante.

Les choses à éviter sont: 

- Arriver trop vite près du chien.
- Arriver trop lentement près du chien (une démarche hésitante peut être assimilée à la peur).
- Le regarder dans les yeux (ceci peut être pris comme une provocation).
- Le fixer dans les yeux.
- Se pencher sur le chien.
- Avancer sa main au dessus de sa tête (mon petit Jack Russell par exemple n’hésitera pas à pincer un 

enfant qui veut le caresser sur la tête de manière trop insistante).
- Prendre son museau dans les mains et lui faire un bisou.
- Aborder un chien qui est derrière un grillage ou un portail.

Le bon comportement est : 

- Laisser le chien venir à nous.
- S’accroupir de côté ou dos au chien.
- Le caresser sur le dos ou le côté du corps.

En cas d’attaque il faut : 

- Se tenir droit et ne pas bouger (en gardant si possible les poings fermés).
- Ne pas s’enfuir en courant.
- Partir lentement et avec précaution.
- Si vous vous retrouvez au sol, protéger votre visage, votre torse et votre cou.

Melyssa 8P/5Sur  l’arrière  plan,  c’est 
le chien de Melyssa, un 
Jack Russell.

mailto:journal@esge.ch
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Un  feed-back  est  à  disposition  à  la  médiathèque  ou  demande-le  nous  à 
journal@esge.ch., nous te recommandons de nous donner ton avis.

On mettra les chiffres du feed-back dans le prochain numéro! Les professeurs comme 
les élèves sont les bienvenus pour nous faire part de leurs critiques, afin qu’on puisse 
s’améliorer lors des prochains numéros.

Et pour conclure ce numéro 3, merci aux élèves (et profs!) journalistes de nous avoir 
écrit  leurs articles.  Ce numéro n’aurait  pas vu le jour sans le soutien de M. Alain 
Dubray (dirigeant de l’Assemblée Des Délégués), M. Michel Schweizer et Mme Aline 
Guignard et vous chers et chères lecteurs/lectrices, qui ont lu ce journal. 
     Merci. 

La rédaction

Articles d’Eliana, Spencer, Melyssa et Johan.

Designer de la mise en page du journal: Johan Crocoll avec la collaboration d’Alain Dubray.

Rédacteur en chef, mise en page et réception des e-mails: Johan Crocoll.

Ce journal a été mis en page par un MacBook Pro sous version macOS Sierra et OS X El Capitan.

La souris expliqué par Spencer…

La souris est un petit mammifère connu pour être un animal domestique. 
Dans la nature elle vit dans des trous et mange des insectes, des fruits, du blé etc… Elle peut vivre 
de 2 à 3 ans, et peut avoir jusqu’à 8 petits. 

Spencer, 7P/4

MERCI D’AVOIR LU LE JOURNAL!
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