28 février 2011

L’actu du jour
Hollywood : les Oscars 2011
Dimanche soir avait lieu la 83e cérémonie des Oscars, à Hollywood, aux États-Unis. Chaque
année, cet événement couronne le meilleur film. En tout, ce sont vingt-quatre trophées qui sont
décernés pour récompenser le meilleur acteur, la meilleure actrice, la meilleure musique ou le
meilleur scénario. Dans la catégorie Film d’animation, c’est Toy Story 3 qui a reçu la célèbre
statuette. Sur cette photo, Randy Newman (un chanteur américain) interprète une des chansons
qu’il a composées pour Toy Story 3, projeté – en arrière-plan – sur la scène.

Ra
ndy Newman (un chanteur américain) interprète « We Belong Together », une des
chansons du film d’animation « Toy Story 3 » sur la scène du « Kodak Theatre » le
27 Février 2011 à Hollywood, en Californie. (© PHOTO AFP BOUYS / GABRIEL)

• Le palmarès de Loïs (envoyé le 4 mars) :
Prix du meilleur film : Dragons
Prix du meilleur acteur : Jonny Depp
Prix de la meilleure actrice : Emma Watson
Prix du meilleur réalisateur : je ne sais pas …

L’@ctu du jour
• Et le grand gagnant est… Le Discours d’un roi ! Ce film anglais du
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réalisateur Tom Hooper a dominé cette 83e cérémonie des Oscars. Le film
a obtenu quatre statuettes : du meilleur film, du meilleur réalisateur et du
meilleur acteur (Colin Firth). Ce film raconte la véritable histoire du roi
George VI, qui lutte contre son bégaiement pour pouvoir assumer son rôle
de roi.
CLIQUE ICI pour voir la bande-annonce du film Le Discours d’un roi !
• L’autre grand favori de cette cérémonie était The Social Network, qui
raconte l’histoire du fondateur du célèbre réseau social Facebook. Le film
n’a finalement pas remporté les statuettes les plus prestigieuses, mais il a
obtenu quand même trois trophées, dont celui de la meilleure musique. Il
avait déjà été récompensé, la semaine dernière, mais en France, cette fois,
avec un César – équivalent des Oscars pour le cinéma français – du
meilleur film étranger.
CLIQUE ICI pour voir la bande-annoncedu film The Social Network.
• Toy Story 3, la suite des aventures de Woody et Buzz l’éclair, a reçu
l’Oscar du meilleur film d’animation. Les studios Pixar sont ainsi
récompensés pour la quatrième fois consécutive, après Là-Haut, Wall E, et
Ratatouille.
CLIQUE ICI pour voir la bande-annonce. l
• L’adaptation d’Alice au pays des merveilles par le réalisateur loufoque
Tim Burton a reçu l’Oscar des meilleurs décors et celui des meilleurs
costumes.
CLIQUE ICI pour voir la bande-annonce du film Alice au pays des
merveilles.

Et toi, quel est ton film préféré cette année ?
Et si tu en profitais – avec des copains ou avec ta toute classe – pour nous
envoyer ton palmarès 2011. Nous la mettrons en ligne pour en faire profiter
tout le monde !
Prix du meilleur film
Prix du meilleur acteur
Prix de la meilleure actrice
Prix du meilleur réalisateur
À toi de jouer !

Le mot du jour : Hollywood
La cérémonie des Oscars existe depuis 1929, soit quasiment depuis les
débuts du cinéma parlant. Elle se déroule chaque année, à Hollywood, un
quartier de Los Angeles qui abrite les studios de cinéma les plus connus
au monde. On y tourne la majorité des séries télé et des films américains.
Parmi eux, tu connais sûrement Avatars ou Titanic, de James Cameron.
Cette capitale du cinéma vient de fêter ses 100 ans, puisque c’est en 1910
que les premiers studios de cinéma furent installés au pied de ses collines.
Depuis, Hollywood est devenu une référence dans le monde du cinéma.
Les Indiens, qui sont les plus grands producteurs de films au monde ont
même appelé leurs studios situés à Mumbai (anciennement Bombay)
Bollywood ! Un joli clin d’œil.
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Le quiz du jour
1 – Comment appelle-t-on les studios de cinéma en Inde ?
– Hollywood
– Bollywood
– Indiwood
2 – Quel film a été sacré meilleur film de l’année ?
– Toy Story 3
– The Social Network
– Le Discours d’un roi
3 – Quelle récompense Toy Story 3 a-t-il reçue ?
– Meilleure musique
– Meilleur film d’animation
– Meilleur scénario

Le lien du jour
Le site officiel des Oscars 2011.

Les bonnes réponses du quiz de vendredi
1 – Que veut dire le sigle FNE ?
France Nature Environnement
2 – Quel élément cette campagne pointe-elle du doigt ?
Les pesticides
3 – Dans quel lieu peut-on voir ces affiches ?
Dans le métro parisien
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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