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Chauffé l’hiver, climatisé l’été
2000 m2 de structures de jeux gonflables
Formules Anniversaire
à partir de 12€
Ateliers Créatifs
pendants les vacances scolaires

1 entrée achetée = 1 boisson offerte

On pense aux parents
UNIQUE À BORDEAUX

Vous dînez tranquillement au restaurant
Il Fratelli pendant que les enfants s’amusent !
Formule Kid : repas + parc*
* Enfants sous la surveillance
de nos animateurs

sur présentation du magazine

www.kidooland.fr
/ ki d ool an d

05 56 04 00 04

Réservez vite au
05 56 04 00 04

le réveil du printemps

États-Unis
Quand le Président
prend des décisions
très dangereuses
Donal Trump* a signé une proposition
de loi autorisant la chasse aux ours
polaires et aux loups en Alaska.
Les chasseurs pourront également
tirer depuis un hélicoptère ou un avion.
Désormais, la sécurité des animaux
d’Alaska est gravement menacée. Le
Président américain a décidé qu’il était
maintenant possible et tout à fait légal
de chasser les loups et les ours polaires.
Pire encore, les chasseurs pourront
s’attaquer aux bébés et aux animaux
en hibernation, jusque dans leurs
tanières. Si c’est grave, c’est parce que,
lorsqu’ils hibernent, les animaux sont
en position de faiblesse et totalement
inoffensifs. L’hiver, pour pouvoir
résister aux températures très basses, les
ours rentrent dans un état semi-conscient.
Pour ne pas perdre d’énergie, ils dorment
et ne bougent quasiment pas. Ils restent
dans leur tanière pendant plusieurs mois
et ralentissent tout leur métabolisme.*
Un grand pas en arrière
pour l’environnement
Avec cette nouvelle loi, c’est toute la
survie d’une espèce que Donald
Trump met en danger. Les ours polaires
sont des animaux déjà menacés par
le réchauffement climatique.
Comme la température sur Terre augmente chaque année un peu plus, les glaciers d’Alaska (et plus globalement de
l’Arctique) diminuent sans arrêt. Or, c’est
à cet endroit que les ours vivent. Au fur
et à mesure que leur habitat naturel disparait, les animaux s’éteignent peu à peu.
À cause de cette nouvelle loi mise en
place par Donald Trump, l’avenir et la survie de ces espèces sont encore plus mis
en danger.

Le savais-tu ?
Près de 60 %
des ours polaires
se trouvent sur
le territoire
canadien.

Depuis le 8 novembre 2016, Donald Trump est le 45e
Président des États-Unis. C’est un milliardaire, connu
notamment pour avoir fait construire ses propres
grattes-ciel à New-York. Pendant la campagne présidentielle, Trump a beaucoup fait parler de lui à cause
de son franc-parler et de ses positions parfois extrêmes.
Le métabolisme est l’ensemble des fonctions vitales
d’un être vivant.

Une fête d’anniversaire sur
le thème du caca !

Lorsqu’une maman a demandé à sa fille quel thème elle
souhaitait pour son anniversaire, elle s’attendait probablement à
une réponse classique, comme les princesses ou les chevaux. Sa
petite fille de trois ans, elle, en a pourtant décidé autrement. Elle
a insisté pour que l’élément principal de sa fête soit… le caca !
Qu’à cela ne tienne, sa maman a cédé et organisé toute la fête
autour de petites crottes. Et finalement, le résultat était plutôt
génial !

Un resto pas comme les autres !

À Nantes, un restaurant a récemment ouvert ses portes. Rien
de plus normal, me direz-vous ? Oui, sauf que celui-là a une
particularité. Les six serveurs et les deux cuisiniers commis
sont tous atteints de trisomie 21. Derrière ce beau projet se
cache l’association Trinôme 44, qui lutte pour l’intégration
professionnelle et sociale des personnes atteintes de handicaps
physiques ou mentaux. Le restaurant s’appelle Le Reflet et à
ce qu’il parait, on y mange très bien !

© DR / Le Reflet

Vertige

Le retour des Tamagotchi

Plus de 20 ans après leur naissance, les
Tamagotchi vont être de nouveau en vente.
Ce mot ne vous dit probablement rien, mais
il parle forcément à un de vos parents, grands
frères, grandes soeurs ou cousins. En bref, les
plus de 20 ans connaissent.
Ces petites consoles de jeu, ancêtres des
smartphones et tablettes, sont nées vers le
milieu de années 90. Les Tamagotchi sont très
vite devenus un phénomène mondial. Le but
du jeu : nourrir, soigner, laver et s’occuper
d’un petit animal virtuel le plus longtemps
possible. Sur le papier, rien d’extraordinaire,
oui, mais attention… Quand on commence,
on ne peut plus s’arrêter !

Dans la ville de Houston au Texas (ÉtatsUnis) se trouve une piscine renversante.
Elle est située au 42e étage de la Market
Square Tower, à plus de 150 mètres
du sol. Sa particularité ? Le fond est en
verre et totalement transparent ! De quoi
donner le vertige…

Manger des fruits
et légumes, c’est bien.
S’ils sont de saison,
c’est mieux !

Producteur
local

Producteurs
du MONDE
ENTIER

Des produits arrivés à
maturité, avec plus de goût !
Bons pour le corps, adaptés
à nos besoins.

Multitude de fruits et
légumes pas mûrs.

Un temps de
transport court
et moins de
pollution.

Un temps de transport
long et coûteux.

Des coûts de
transports réduits et
donc, des produits
moins chers.

Importante production
de gaz à effet de serre*
et des produits plus chers !

*L’effet de serre, c’est le phénomène qui permet à la Terre d’être à
la bonne température pour qu’on puisse y vivre. Sans cela, il ferait -18°C
partout sur la Terre ! Le Soleil envoit ses rayons vers la Terre qui rentrent
dans l’atmosphère et atteignent sa surface. Le sol et les océans renvoient de
la chaleur dans l’air. Cette chaleur reste ensuite emprisonnée dans l’atmosphère grâce aux gaz à effet de serre.
Les gaz à effet de serre sont donc indispensables à la vie sur Terre. Mais
attention ! Depuis environ 150 ans, la production trop importante de ces gaz
(à cause des voitures par exemple) entraîne le réchauffement climatique, qui
fait fondre la banquise, monter le niveau des mers et perturbe tout l’environnement.

Solutions : Fruit de la passion, mangue, citron, fraise, cerise, framboises, mûres, kiwi, banane.

Aide Preum’s à retrouver son chemin dans ce
labyrinthe géant. Au passage, tu dois récupérer
pour lui tous les fruits de saison ! Attention, des
pièges se sont glissés dans le parcours…

On se pose tous des questions auxquelles
on ne trouve pas forcément la réponse.
Preum’s a la tête bien faite et des
explications à toutes tes interrogations !
Si tu le souhaites, tu peux lui envoyer un
courrier : il se fera un plaisir de répondre
aux questions que tu te poses.

« Pourquoi une fleur ça
sent bon et un prout
ça sent mauvais ? »
Clara, 6 ans
Si les fleurs sentent bon, c’est parce qu’elles sécrètent des
substances chimiques appelées phéromones. Elles dégagent un
agréable parfum dans le but d’attirer les insectes, et notamment les
abeilles. Lorsque l’abeille vient butiner, elle emporte sur son passage
le pollen de la fleur, puis va le déposer sur une autre. Grâce à ce
phénomène, les fleurs sont fécondées et peuvent se reproduire !
Les prouts en revanche, comme tu le dis si bien, Clara, ne sentent
pas vraiment la rose ! Et, en réalité, c’est tout à fait normal ! Péter,
c’est expulser l’air accumulé dans l’intestin ou l’estomac. Les pets
sont un mélange de gaz, comme l’azote, l’hydrogène ou encore
le souffre. Or, le souffre est un gaz qui sent très, très mauvais, et
qui donne donc à nos prouts une odeur très désagréable. Plus on
mange des aliments qui contiennent du souffre (œufs, soda, fromage
ou chou par exemple), plus nos pets sentent fort !

?
Le savais-tu
pète en

Chaque personnepar jour !
moyenne 14 fois

Dans certaines
cultures, le fait de péter
n’est pas du tout impoli,
au contraire !
Pour les Yanomami,
une tribu indienne
d’Amérique du Sud,
le pet est une
sorte de bonjour.

N’hésite pas à nous poser tes
questions par voie postale :
Chez Preum’s :
17 rue Pénicaud,
33300 Bordeaux
Ou bien par email :

contact@preumsmag.com

Avant de commencer,
n’oublie pas de
te laver les mains !
Pour préparer ce dessert
du tonnerre, il te faut :

Pour cette recette,
Preum’s te propose de
miser sur la présentation en
préparant une salade de fruits
de saison… exotique !

Une salade
de fruits
sous les
tropiques
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Retrouve tous les éléments de
l’index dans le dessin. Ouvre l’oeil :
Preum’s s’est glissé dans le décor !

PAPILLON
BUTTERFLY

scarabee
beetle

CRIQUET
locust
PUNAISE
THUMBTACK

FOURMI
ANT

LIBELLULE
DRAGONFLY
COCCINELLE
LADYBUG

MOUSTIQUE
MOSQUITO

PREUM’S
FOURMI ROUGE
RED ANT
ARAIGNEE
SPIDER

Apprends les
couleurs en anglais !

GREEN PURPLE RED ORANGE
BLUE YELLOW BLACK PINK
COLORS

Et si on t’en disait un peu
plus sur les fourmis ?
Ça mange quoi, une fourmi ?
Tout comme les humains, les fourmis font partie des espèces omnivores.
Leur système digestif leur permet d’absorber des aliments d’origine
végétale et animale, autrement dit de la viande et des fruits, des légumes
ou des plantes.
Dans la nature, les fourmis se nourrissent de miellat, un liquide épais et
visqueux produit par de petits insectes comme les pucerons et déposés
sur les végétaux. Elles mangent également toutes sortes de graines et
d’oeufs d’insectes, et raffolent des fruits et des goûts sucrés. Les fourmis
se nourrissent également de cadavres d’insectes et d’animaux à l’état
de décomposition. Lorsqu’elles s’invitent dans nos maisons, les fourmis
mangent presque tout comme nous : viande, poisson, fruits légumes, et
même nourriture pour animaux !
Entre ces deux dessins,
un élément s’est envolé.
Trouve lequel et entoure-le
au plus vite !

Le savais-tu ?

Les fourmis sont
comestibles ! En Asie, en
Afrique et en Amérique
centrale notamment,
ces petits insectes sont
mangés et très appréciés.

1

4
3

2
5

Dessine la symétrie de
ce papillon en t’aidant
des petits carreaux, puis
colorie-le en respectant
le code couleur.

Dans ce tas de fruits et légumes, un seul
n’est pas de saison. Pour trouver lequel,
aide-toi de la grille de mots-mêlés. Il y a
8 mots à trouver. L’intrus est le seul qui
ne figure pas dans la grille !

Chacune de ces fleurs a perdu un
pétale. À toi de retrouver quel
pétale appartient à quelle fleur.
Relie ensuite le nom de chaque
fleur au dessin correspondant.

Muguet
Rose

Tulipe
Marguerite

Cet arrosoir est cassé en
deux. Sauras-tu retrouver
quelle est la partie du bas qui
pourrait s’emboîter avec
celle du haut ?

Primevère

N’hésite pas à nous envoyer
tes blagues par voie postale :
Chez Preum’s :
17 rue Pénicaud,
33300 Bordeaux
Ou bien par email :
contact@preumsmag.com

Tu prends un fruit exotique, genre un
kiwi, et une vache. Donc tu prends les
deux, et voilà, ça fait la vache kiwi !
Quels fruits rouges peuvent être silencieux ?
Les mûres mûres !
Quel est le sport le plus fruité ?
Réponse :
La Boxe : Tu te prends des marrons, des châtaignes et des pêches
en pleine poire, tu tombes dans les pommes, l’arbitre ramène sa
fraise, et tout ça pour des prunes !
RÉBUS !

Fraise
Banane
Citron
Radis
Aubergine
Patate
Oignon
Laitue

L’intrus est : la pomme !

Primevère

Marguerite
Tulipe
Rose

MOIS J’AIME LAIT FOUR MIE
Moi, j’aime les fourmis !

Muguet

J’AIME LAIT COQ SCIE N’AILE
J’aime les coccinelles !

DOSSIER SPÉCIAL FÊTE DES MÈRES

Ce mois-ci, Preum’s sera à partager
avec maman l’espace d’un instant.
Dans ce petit dossier spécial Fête
des Mères, tu pourras raconter
vos meilleurs moments, vos plus beaux
souvenirs et imaginer toutes les histoires
qu’il vous reste encore à vivre. Elle te fera
à son tour ses petites confidences
et partagera vos anecdotes d’amour.
Tu trouveras aussi des idées de
cadeaux très mignons à fabriquer en
cachette et à lui offrir le jour J.

DOSSIER SPÉCIAL FÊTE DES MÈRES

Tu peux ajouter tes propres
questions et tu peux aussi
très bien faire ce dossier
avec n’importe quelle
personne de ton entourage
dont tu es très proche.
Il suffit juste de s’aimer
pour jouer !
Ce que tu aimerais faire d’extraordinaire pour ta maman
plus tard :
Ce que ta maman
cuisine le mieux :
Ton meilleur souvenir
avec ta maman :
L’histoire que tu
préfères qu’elle te
raconte :
Le petit truc rigolo
chez ta maman :

Votre petit
secret à tous
les deux :
La plus grande qualité
de ta maman :
La couleur de l’arc en
ciel qui lui va le mieux :
Ce que tu aimerais
lui dire mais que tu
ne lui dis jamais :
Si maman était un
animal, lequel serait-elle ?
Prends tes feutres et tes
crayons et dessine-le !

DOSSIER SPÉCIAL FÊTE DES MÈRES

Les petits mots pas très français que
tu disais quand tu étais petit :
Ta petite manie aussi
agaçante que mignonne :

Quand tu étais dans
mon ventre, papa et moi
hésitions entre plusieurs
prénoms :
Ta plus grande qualité :
Je ne te le dis pas
assez, et pourtant…
La pire bêtise que tu
ne m’aies jamais faite :
Le pays que
j’aimerais te faire visiter :
Le petit surnom que
j’adore te donner :
Mon meilleur souvenir
avec toi :

Les mots doux que je te
chuchote à l’oreille avant
de dormir :

DOSSIER SPÉCIAL FÊTE DES MÈRES

papiers
colorés

agrafeuse

crayon

carton
colle

ciseaux

une fleur
éternelle

Plie 4 feuilles de couleur en
deux, puis dessine deux pétales
de différentes tailles au crayon
de papier avant de les découper.
Découpe maintenant une
entaille sur tes pétales. Pour leur
donner une véritable forme de
pétale, enroule-les autour d’un
crayon puis patiente quelques
secondes pour qu’ils prennent
une forme arrondie.
Rassemble maintenant les deux morceaux de part et d’autre de l’entaille puis
agrafe-les. Fais bien attention au sens, l’arrondi de la feuille doit être vers l’extérieur !
Pour faire le pistil de la fleur, prends
une grande feuille colorée et agrafe-la sur
toute la longueur. Tu ne dois pas la plier
pour garder un bel arrondi.
Découpe maintenant ta feuille avant de
l’enrouler sur elle même.
Avec de la colle forte, tu peux maintenant assembler les éléments de ta fleur.
Commence par coller les plus grandes
feuilles, puis les petites, et enfin le milieu.

Et voilà, une jolie fleur très
colorée qui ne risque pas de faner !

DOSSIER SPÉCIAL FÊTE DES MÈRES

Voilà plusieurs idées de petits cadeaux
à fabriquer toi même avec des produits
du quotidien. Avec un peu de créativité
et de patience, tu pourras faire un
cadeau original pour ta maman.

© : Pinterest/Trouvé sur A-qui-S Family

© : Pinterest/Trouvé sur notonthehighstreet.com

© : Pinterest/Trouvé sur Jordan Ferney / Oh Happy Day !

© : Pinterest/Trouvé sur raisinguprubies.blogspot.co.uk

© : Pinterest/Trouvé sur aunatural.tumblr.com

© : Pinterest/Trouvé sur trucosyastucias.com

Ah,

Ce que je voudrais bien aussi, c’est
qu’on ait tous le droit de partir en
vacances ensemble, avec les copains.
Un peu comme la classe de neige
mais à toutes les vacances. Le car
viendrait nous chercher et on
partirait, pas forcément très loin,
mais dans une jolie maison avec une
si j’étais Président !
grande chambre et plein de lits. On
Par VALENTINE LAX
ne mélangerait quand même pas
Cette nuit j’ai fait un rêve, un grand rêve… Un rêve qui les filles et les garçons, ça non, mais
tous les garçons, on serait ensemble
fait vraiment peur, mais qui est aussi assez rigolo !
Cette nuit, j’ai rêvé que le nouveau Président de la France, dans une chambre rouge. J’adore le
c’était moi ! C’était tous les copains qui m’avaient fait rouge.
le coup ! Ils en avaient parlé pendant la récréation, ils On n’aurait jamais école pendant
avaient dit que c’était nul que ce soit quelqu’un de vieux ces vacances, mais on pourrait
qui soit encore le chef.
apprendre des trucs à faire avec les
Ils ont dit que moi, j’avais toujours de bonnes notes et mains. Du jardinage ou du bricolage,
que comme la maîtresse c’était moi qu’elle préférait, je on pourrait même construire des
devais être le Président. C’est aussi simple que ça !
cabanes dans les arbres. Enfin, on
Je me dis que si chez les grands c’était pareil, ce serait s’amuserait vraiment bien avec tous
peut-être mieux. On aurait qu’à dire que si plusieurs les copains.
personnes font le même rêve du même Président, c’est
lui qui gagne !
Aussi, je ferais aussi en sorte que
Bon, en tout cas, cette fois c’est moi !
les bonbons ne fassent plus mal aux
dents. C’est vraiment injuste qu’on
C’est vrai que j’avais rien demandé, mais j’avoue que ne puisse pas en manger trop. Il
j’étais quand même sacrément content. Parce que, n’y aurait plus de haricots verts à
peut-être que grâce à ça, je pourrais instaurer la fin des la cantine mais que des frites, des
devoirs. Oui, j’expliquerais à la maîtresse que comme pâtes et des steaks hachés. Et puis
on est déjà à l’école pas mal de temps, ça ne sert à surtout, la méchante surveillante du
rien de travailler en plus à la maison. C’est juste de la déjeuner, elle serait plus là.
logique en fait.
Le Père Noel gâterait tout le monde,
Je pourrais même, si vraiment elle ne veut pas, lui tous les enfants de tous les pays !
raconter un petit bobard. Rien de bien méchant, un Mais quand même, moi je serais
tout petit mensonge de rien du tout. Je lui dirais que un peu plus gâté que les autres…
ma maman elle est fatiguée le soir quand elle rentre et C’est normal, puisque je serais le
que comme mon petit frère il est vraiment petit, il faut président !
beaucoup s’occuper de lui. Vu que je suis un garçon
très gentil, j’aide ma maman en donnant le bain de mon C’est décidé, je vais me présenter.
frère et en jouant avec lui aux petites voitures.
Et pour de vrai cette fois !

Le Festival de Cannes
L’histoire de la gloire
C’est la date à laquelle le premier Festival de Cannes aurait
dû voir le jour. Tout était prêt : les films, les acteurs, le jury, les
palmes. Sauf que, finalement, rien ne s’est passé comme prévu.
La même année, Hitler, dictateur allemand, se prépare à envahir
la Pologne. Le Festival est annulé. C’est le début de la Seconde
Guerre Mondiale, qui va durer de 1939 à 1945.
Après la guerre, le Festival est enfin fondé grâce à Jean Zay,
ministre de l’Éducation nationale de France. Le but : rassembler
les professionnels du cinéma et récompenser les meilleurs films,
réalisateurs, scénarios, acteurs et actrices du monde entier.
Au fil des années, il devient le festival de cinéma le plus médiatisé
du monde. On en parle à la télévision, à la radio et dans les
journaux de centaines de pays.
C’est le nombre des très fameuses marches du Festival de Cannes
sur lesquelles qui ont été gravies toutes les plus grandes stars.
La Palme d’or est la récompense la plus haute du festival. Chaque
année, c’est le meilleur film de la compétition qui la remporte.
C’est le nombre de films français qui ont été présentés au Festival.
Les Etats-Unis sont ceux qui en ont présenté le plus, 376 au total.

Mix & Match*
*Mélanger & assortir

Derrière ce visage quelque peu terrifiant
se cachent en réalité des stars bien connues !
À toi de retrouver lesquelles en t’aidant des
différents indices.

C’est le front d’un acteur
révélé par Twilight. Dans la
saga, il est le meilleur ami de
Bella. Il se transforme en loup
lorsqu’il est énervé.

Ces yeux appartiennent à
l’acteur qui a interprété le
capitaine Jack Sparrow dans
les films Pirates des Caraïbes.
Il a longtemps été marié à la
française Vanessa Paradis.

Ce nez est celui d’une actrice
et chanteuse révélée par
Disney. Elle a vécu une histoire
d’amour avec Justin Bieber
pendant plusieurs années.

Cette bouche est celle
d’une chanteuse américaine de
27 ans. Elle s’est fait connaître
en chantant de la musique
country. Elle a eu une relation
amoureuse avec un membre
des One Direction, Harry
Styles.

1 : Taylor Lautner
2 : Johnny Depp
3 : Selena Gomez
4 : Taylor Swift
5 : Robert Pattinson

C’est le menton du vampire
le plus célèbre du monde ! Cet
acteur est connu pour avoir
joué le rôle d’Edward Cullen
dans Twilight. Il a été en couple
avec sa partenaire à l’écran,
Kristen Stewart.

Une sortie au musée ?
Oui, mais la nuit !
La samedi 20 mai, c’est la Nuit des Musées
partout en France. À cette occasion, les
lieux culturels ouvrent gratuitement leurs
portes au public. Et, avouons-le, la nuit,
c’est bien plus excitant. En plus, dans
plusieurs villes et notamment à Bordeaux,
il y aura des animations et des spectacles
pour toute la famille ! Petit tour d’horizon
des sorties qui nous font le plus envie.
Bordeaux
Si tu te sens l’âme d’un petit enquêteur
ou d’un futur policier, fonce au Musée
national des douanes ! À la nuit
tombée, tu découvriras l’univers des
douanes à travers un parcours amusant
et intriguant. Tu devras résoudre des
énigmes, déchiffrer rébus, anagrammes et
jeux de mots. Un défi à la hauteur du petit
détective qui sommeille en toi !
Au Musée d’Aquitaine, on change
d’ambiance mais pas de thème !
Au programme : Petits crimes entre amis.
Tu vivras l’aventure grandeur nature d’un
véritable enquêteur.
L’objectif : résoudre l’énigme de la soirée,
Qui veut la peau d’Hercule ?
Les suspects : Miss Salambo, Colonel Jupiter, MC Silex ou encore le Baron Montesquieu.
Et si les enquêtes, c’est pas tellement ton
truc, tu pourras toujours déambuler librement pour contempler les collections du
musée.
Musée national des douanes de Bordeaux :
de 18 h à minuit
Musée d’Aquitaine de Bordeaux :
de 18 h à minuit

PARIS

TOURS

BORDEAUX

STRASBOURG

Paris
À Paris, on va évidemment voir les animaux du Muséum national
d’histoire naturelle ! Toute une soirée pour découvrir ou
redécouvrir la Grande Galerie de l’Évolution.
Tu pourras aussi te balader à l’exposition temporaire Espèces
d’Ours qui te permettra d’en savoir un peu plus sur ces
animaux sauvages.
Muséum national d’histoire naturelle de Paris : de 19 h à minuit

Strasbourg

Tours

À Strasbourg, tu pourras t’amuser lors
d’un banquet participatif au
Musée d’Art Moderne et Contemporain.
Grâce à l’activité A table , petits et grands
pourront se retrouver tout au long de la
soirée. Ensuite, tu pourras écouter de la
musique autour de l’atelier Table de mixage
sur la terrasse de l’Art café. Et, bien sûr,
tu pourras découvrir ou redécouvrir les
expositions permanentes et temporaires
du musée.

Au Musée des Beaux-Arts de Tours, on peu
flâner librement dans les allées jusqu’à
1h du matin, rien que ça ! On en
profite pour redécouvrir la collection
permanente, mais aussi pour écouter des
conférences pas barbantes. Elles seront
assurées par de jeunes collégiens qui
présenteront une sélection d’œuvres de la
Renaissance.

Musée d’Art Moderne et Contemporain :
de 19 h 30 à minuit

Musée des Beaux-Arts de Tours :
de 19 h à 1 h du matin

Pirates des Caraïbes
Le capitaine Jack Sparrow jette
l’ancre pour la 5ème fois !

L’emblématique Jack Sparrow, anti-héros
au look ô combien reconnaissable, est de
retour sur grand écran. Cette fois-ci, il est
au centre d’une nouvelle aventure encore
plus folle, intitulée Pirates des Caraïbes : La
Vengeance de Salazar.
Ça parle de quoi ?
Les temps sont durs pour le Capitaine Jack, et le destin semble
même vouloir s’acharner contre lui. Un redoutable équipage
fantôme mené par son vieil ennemi, le terrifiant Capitaine
Salazar (interprété par l’acteur Javier Bardem), s’échappe du
Triangle du Diable pour anéantir tous les flibustiers* écumant les flots… Sparrow compris !
Son seul espoir de survie est de retrouver le légendaire Trident de Poséidon, qui donne à celui qui le détient tous
pouvoirs sur les mers et les océans. Pour y parvenir, il va devoir
nouer une alliance forcée avec Carina Smyth (Kaya Scodelario),
une belle et brillante astronome, et Henry (Brenton Thwaites),
un jeune marin têtu de la Marine royale.
À la barre du Dying Gull, un minable petit rafiot, Jack va tout
entreprendre pour triompher de la malchance qui s’acharne sur
lui, mais surtout pour échapper à l’ennemi le plus implacable et
le plus retors qu’il n’ait jamais affronté…

Pourquoi on aime ?
Déjà, parce qu’on a adoré les 4 premiers, alors pas de raison que
celui-ci ne soit pas à la hauteur ! Jack Sparrow nous fait toujours
autant rire, et on aime autant que l’on s’agace de son côté complètement déjanté.
On découvre le Capitaine Salazar, redoutable et terrifiant. Cette
créature presque inhumaine nous donne des frissons et nous
envoie dans un monde totalement irréel, peuplé de morts et de
squelettes de requins. Sensations garanties !

*Les flibustiers étaient des aventuriers qui, aux XVIe
et XVIIe siècles, écumaient les côtes et dévastaient les
possessions espagnoles en Amérique.

On y va quand ?

À partir
du 24 mai

CONCERT GRATUIT SUR INVITATION

CONCERT GRATUIT SUR INVITATION

*Jeu gratuit réglement disponible sur rfm.fr
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