
 

 
Sherlock Holmes 2  

Sorti en février, Sherlock Holmes se trouve toujours 

à l’affiche des cinémas avec de l’aventure, des 

énigmes et pleins d’effets spéciaux. Dans le 1
er

 volet, 

Sherlock Holmes et le célèbre Docteur Watson 

combattaient le terrifiant Lord BLackwood, 

pratiquant de la magie noire qui en réalité n’était que 

des tours complexes exécutés avec brio. Dans le 

second volet, ils partent à la recherche de James 

Moriarty, un homme d’une intelligence égale à celle 

de Holmes ce qui ne va pas lui faciliter la tâche. 

Plongez-vous dans cette histoire étonnante et 

résolvez les énigmes à l’aide de Holmes et Watson 

interprétés par Robert Downey Jr, et Jude Law. 

 

 

Théâtre : 
Patrick Timsit et 

Thierry Lhermitte, 

partenaires au cinéma 

depuis 20 ans, se 

rejoignent tous deux 

pour la première fois 

sur scène au Théâtre 

Antoine à Paris. Ils 

interprèteront le 

célèbre roman de 

Kathrine Kressmann 

Taylor, « Inconnu à 

cette adresse ». Cette 

adaptation est mise en 

scène par Michèle 

Lévy-Bram et sera 

jouée jusqu’à fin avril. 

Une correspondance 

entre deux amis nous 

fait découvrir leur 

complicité qui au fil 

des lettres va se perdre 

à cause du nazisme. 

Qui est réellement le 

méchant des deux ? 

Lequel survivra ? A 

découvrir au Théâtre 

et surtout n’hésitez-

pas à lire le roman. 

 

 

Google Ocean 

Les petites voitures de Google et leurs drôles de 

caméras qui filment à 360 degrés ont déjà 

parcouru toutes les rues des continents pour 

reconstituer le monde sur écran, grâce à Google 

Street View. Après avoir cartographié l’Amazone, 

la firme de Mountain View s’attaque désormais à 

la Grande Barrière de corail, au large de 

l’Australie. 

Ce projet, mené en partenariat avec l’université 

du Queensland et l’assureur Catlin Group, vise à 

établir une cartographie très précise de ce bijou de 

la nature long de 2300 kms. Le projet sera 

officiellement lancé en septembre, mais quelques 

fantastiques images sont déjà consultables sur 

www.catlinseaviewsurvey.com. 

Course contre la faim : 

Cette année le collège des Hautes rayes participera à 

nouveau à la course contre la faim. Toutes les classes 

sont concernées et cela se déroulera le Vendredi 11 mai. 

Cela consiste à être sponsorisé par plusieurs personnes 

qui parient une somme sur le nombre de Kms que l’on 

effectuera. Cet argent sera récolté pour l’association 

Aide Humanitaire contre la faim. Des séances de 

sensibilisations seront organisées les jeudi 15 et vendredi 

16 mars. A vous de jouer !!! 

 

Travaux 

L’ascenseur du collège, en panne depuis quelque temps 

a été réparé et fonctionne correctement. En parallèle une 

salle a été aménagée pour les demi-pensionnaires 

comprenant baby-foot et autres jeux ludiques. 


