1 janvier 2016

L’actu du jour
Ton actu pour la nouvelle année !
Très bonne année 2016 de la part de toute la rédaction ! En ce 1er jour de l’année,
1jour1actu te propose une petite liste des rendez-vous sportifs, culturels et scientifiques
les plus importants de 2016.

Festival international d’illuminations de Noël, à Moscou. (© Alexander Vilf / RIA
Novosti / AFP)

Sport
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12 février-21 février : les Jeux olympiques
d’hiver de la jeunesse. Des athlètes de 14 à 18 ans seront réunis à
Lillehammer, en Norvège.
10 juin-10 juillet : l’Euro 2016. Le 15e championnat d’Europe de football se
déroulera cette année dans 10 villes françaises.
5 août-21 août : les Jeux olympiques auront lieu à Rio de Janeiro. 10 500
athlètes sont attendus dans la célèbre ville du Brésil.
6 novembre : départ de la 8e édition du Vendée Globe, une course de
bateaux à voiles qui a lieu tous les quatre ans. Son parcours ? Le tour du
monde.

Culture

Cinéma
Plusieurs films sont attendus en 2016, pour une actu ciné riche :
–
27 janvier : Il m’a appelée Malala, un documentaire qui revient sur la
vie de Malala, la jeune Pakistanaise dont 1jour1actu t’a déjà parlé.
–
17 février : Zootopie, réalisé par les studios d’animation Disney,
raconte l’histoire d’une ville dont les habitants sont… des animaux.
–
1er juin : Alice de l’autre côté du miroir. Cette adaptation du livre du
même titre de Lewis Carroll, qui est d’ailleurs la suite d’Alice aux pays des
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merveilles, est signée Tim Burton. On pourra y retrouver Johnny Depp, son
acteur préféré.
–
27 juillet : Comme des bêtes, ce film d’animation imagine la vie des
animaux de compagnie, lorsque nous partons pendant la journée…
Attention aux dégâts !
Exposition
– À partir du 16 novembre : au Grand Palais, à Paris, l’exposition Hergé
revient sur l’univers du créateur de Tintin et sur le succès des aventures du
le célèbre reporter.

Sciences

Thomas Pesquet, lors d’une conférence
de presse à Paris, le 12 novembre dernier. © Kenzo Tribouillard / AFP
Espace
–
Mars 2016 : la NASA lancera la sonde InSight, qui se posera en 2018
sur la planète Mars. Sa mission ? Étudier les sous-sols de Mars, pour en
apprendre encore plus sur la planète rouge.
–
4 juillet : cap sur Jupiter ! La sonde Juno, lancée par l’Agence spatiale
américaine (NASA) en 2011, arrivera à proximité de Jupiter, la plus grosse
planète du système solaire, située à 591 millions de km de la Terre. Elle se
mettra en orbite pour l’étudier de près.
–
15 novembre : l’astronaute français Thomas Pesquet partira en
mission spatiale à bord de la Station Spatiale Internationale (ISS).
Nouvelles technologies
–
En cours d’année : HTC Vive, Playstation VR, Oculus Rift, etc… Ces
casques de réalité virtuelle, qui s’appliquent sur les yeux comme de grosses
lunettes, vont être commercialisés dans l’année. Ils sont très attendus par
les amateurs de sensations virtuelles !
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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