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L’apprenti Père Noël

Jack et le haricot magique

Le Père Noël va bientôt prendre sa retraite.
Il doit désigner son successeur. Parmi tous les
Nicolas de la Terre, trouver un jeune orphelin au
cœur pur. Et surtout, lui enseigner tout ce qui
fait un bon Père Noël. Grimper aux cheminées,
conduire le traîneau, déposer les jouets au pied
du sapin sans se montrer…
Pas facile… Et le jeune Nicolas, bien que très
motivé, va avoir beaucoup de difficultés à se
glisser dans la veste rouge du Père Noël.
Y parviendratil ?

Jack et le haricot magique est l’un des contes
anglais les plus populaires.
Sur le point de laisser tomber l’école, le jeune
Jack décide de participer malgré tout au dernier
devoir demandé par son professeur : réussir un
acte héroïque ! Grâce à une poignée de haricots
magiques et un livre aux propriétés étonnantes,
commence alors, pour lui et ses compagnons,
une véritable aventure dans le ciel à la rencontre
d’un redoutable géant.

Rihanna la flamboyante

Attention, super roman en vue… « Là où j’irai »
est la suite de « Si je reste », le bestseller [livre
qui s’est très bien vendu] de Gayle Forman.
L’auteur y réunit à nouveau Adam, désormais
star du rock et Mia, devenue violoncelliste
virtuose. Trois ans après le coma de Mia et
l’accident qui a coûté la vie à sa famille, le
hasard les réunit pour une nuit. Saurontils
surmonter ces années de séparation, ce drame
terrible ? Ce roman émouvant et son premier
tome ont tapé dans l’œil des producteurs de
Twilight, qui vont adapter l’histoire d’Adam et
Mia au cinéma.

Impossible de la rater, avec sa chevelure rouge
flamboyante. Rihanna est de retour et c’est du
lourd ! Son nouvel album s’intitule « Loud » car
selon Rihanna, il est très « sonore ». Et c’est
vrai. Le 1er single « Only girl in the world » a mis
tout le monde d’accord.
Le 2nd, « What’s my name », moins dance mais
tout aussi efficace, a valu à la jeune femme,
originaire de la Barbade, une 8e fois la tête du
classement des meilleures ventes de disque aux ÉtatsUnis.
Qu’on se le dise, Rihanna est une des reines du R’n’B.
Il ne reste plus qu’à danser maintenant.

Jeu

Loud de Rihanna
Déjà dans les bacs

Ça va être la crise… de rire !

La magie de Noël à Europa Park

Dans le jeu CriseCrash, le joueur incarne un des
six personnages du jeu et gére ses affaires en
se déplaçant dans les rues de Paris.
Chaque joueur commence la partie avec une
somme d’argent, un permis de conduire à douze
points et une étoile. Pour rendre son personnage
plus puissant, il lui faudra recevoir, gagner ou
voler des étoiles. L’unique objectif, c’est d’éviter
la faillite [quand on n’a plus d’argent].
Car la règle est simple. Tout joueur ruiné est un
joueur éliminé !

Le parc d’attraction Europa Park situé à Rust
(Allemagne), ouvre ses portes pour sa saison
hivernale. Du 27 novembre au 9 janvier 2011
(sauf les 24 et 25 décembre), Europa Park
propose des animations et un marché de Noël
traditionnels, des attractions spécifiques à cette
période de l’année et de somptueux spectacles
comme la « Revue de Cirque » mise en scène
par Joseph Bouglione.
Le quartier islandais accueille une grande roue
de 55 mètres de haut, pour survoler les lumières
du parc et ses odeurs gourmandes. Allonsy !

CriseCash
A partir de 8 ans
Prix : 49 euros

Musique

Là où j’irai

« Là où j’irai » de Gayle Forman chez Oh éditions
Prix : 16,90 euros

Télé

Jack et le haricot magique de Gary J. Tunnicliffe
Prix : 16, 99 euros le DVD et 19,99 euros le BluRay
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Livre

L’apprenti Père Noël de Luc Vinciguerra
Déjà dans les salles
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Relax
Relax
Relax

Tarif adultes : 29 euros — Tarif enfants (4 à 11 ans) : 26 euros
Tarif Soir (de 16 h à 19 h) : adultes : 16,50 euros — enfants (4 à 11 ans) : 13,50 euros
www.europapark.fr ou 03.88.22.68.07

Tunnel sous la Manche : 20 ans déjà !

Raiponce

Il y a vingt ans, le 1 décembre 1990, un dernier
coup de pioche permettait enfin, à pied sec, de
traverser la Manche.
La GrandeBretagne n’est désormais plus
totalement une île. La France et l’Angleterre
sont reliés par un tunnel long de 50 kilomètres
dont 37 sous la mer.
Le documentaire « Tunnel sous la Manche : 20
ans déjà ! » diffusé sur France 5 permet de
découvrir les coulisses du tunnel sous la Manche.
Il retrace le destin de ceux qui, à un moment de
leur vie, ont croisé l’histoire du tunnel.

La nouvelle princesse de Disney n’a pas perdu de
temps. Sitôt libérée de sa tour, elle repart pour
de nouvelles aventures sur les consoles Nintendo
DS, Wii et sur PC.
Le joueur y incarne la princesse et peut enfin
ressentir ce que ça fait d’avoir une chevelure de
20 m. Il l’utilisera pour se balancer, grimper et
aider Flynn. Le joueur pourra également incarner
Flynn ou jouer aux minijeux de peinture et de
dessin.
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Tunnel sous la Manche : 20 ans déjà !
Dimanche 28 novembre à 20 h 35 sur France 5

Raiponce sur Nintendo DS, Wii et PC
Prix : 34,99 euros sur DS et environ 50 euros sur Wii
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