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LE CHANT DU LOUP : À VOIR ABSOLUEMENT

Dans le cadre d’un projet éducatif,
une convention a été signée entre le
lycée Paul Arène, le cinéma Rex, la
radio Fréquence Mistral, antenne de
Sisteron et le Sisteron Journal. L’ob-
jectif de ce projet quadripartite est
d’offrir l’opportunité à des jeunes ly-
céens de la classe de 1ère L de Valérie
Akla, de s’exprimer oralement de ma-
nière altruiste sur les ondes radiopho-
niques mais également de manière
manuscrite sur notre support hebdo-
madaire. À cet effet, chaque semaine
deux jeunes se rendent au cinéma de
Sisteron avec pour mission de rédiger
une critique constructive, bonne ou
mauvaise, du long métrage qu’ils ont
vu. Ensuite, ils doivent se rendre dans
les studios de Fréquence Mistral afin
de présenter aux auditeurs leur retour
sur le film dans une parfaite élocution.
Enfin, leur texte est proposé aux lec-
teurs du Sisteron Journal. Cette se-
maine, Natanael et Garis proposent
une profonde immersion dans les
abysses avec ‘‘Le chant du loup’’ : «

Nous avons choisi d’aller
voir un film qui nous
plonge dans un univers
peu représenté au cinéma,
celui des sous-mariniers.
Le Chant du loup d’Antonin
Baudry, premier long mé-
trage de ce réalisateur pro-
mis à un bel avenir, nous
immerge complètement
grâce à des effets sonores
essentiels ici et aux images
de l’étendue bleue foncée
de l’océan. Malgré la

beauté des fonds marins, il y règne le
‘‘chant du loup’’, son des sonars qui
traquent leurs proies et le suspense
est présent tout au long du film. D’ail-
leurs, le spectateur y est plongé dès
les premières minutes sur les côtes sy-
riennes. Nous suivons l’oreille d’or du
sous-marin d’attaque français ‘‘Le Ti-
tane’’, lors d’une mission de récupéra-
tion d’un commando. L’oreille d’or,
c’est le nom que l’on donne au mili-
taire chargé d’analyser les sons des
sonars et d’identifier ce qui peut pro-
duire ces bruits. Qu’a-t-il entendu lors
de cette mission ? Il émet l’hypothèse
qu’il pourrait s’agir d’un cachalot ma-
lade, mais est-ce vraiment le cas ? S’il
s’était trompé, quelles en seraient les
conséquences pour le sous-marin et
son équipage ? Et s’il avait perdu son
oreille d’or !!! Un film à voir absolu-
ment, en prenant le risque d’être sou-
vent en apnée, figé dans son fauteuil
devant tant de rebondissements. »

Natanael et Garis


