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Dessiner avec un compas / Laurent Stefano
Livre
Stefano, Laurent
Edité par Fleurus. Paris - 2015
Etape par étape, avec des mots simples, ce livre te propose une initiation à la
géométrie avec un compas. Apprends à dessiner de nombreuses rosaces...
Mais pas seulement ! Découvre aussi comment tracer facilement des figures
parfaites, du pentagone au décagone, puis des étoiles, des frises, des
diamants, toutes sortes d'entrelacs, des labyrinthes, des spirales, et même
des personnages et des animaux ! Ensuite, inspire-toi des mises en couleurs
ou crée tes propres accords pour colorier tes oeuvres !
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Rouges et blancs
VOD
Jancsó, Miklós (Réalisateur)
1917, autour de la frontière russe. Les Blancs tsaristes affrontent les Rouges
bolchéviques qui sont soutenus par des volontaires hongrois. Dans l’immense
plaine, chasse à l’homme, exécution de prisonniers, cavaliers en déroute, et le
pouvoir qui guette chaque homme à tour de rôle…
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Lénine, une autre histoire de la révolution
russe
VOD
Tourbe, Cédric (Réalisateur)
Le 23 février 1917 (8 mars dans le calendrier grégorien), à Petrograd,
capitale de l'Empire russe, c'est une manifestation féminine qui amorce la
chute du régime. Au lendemain de grandes grèves ouvrières, l'annonce
de rationnements supplémentaires dus à la guerre, mais aussi à l'incurie
des autorités, jette dans la rue les femmes des faubourgs, qui, au terme
d'une marche de six kilomètres, fusionnent avec un convoi de suffragettes
réclamant le droit de vote dans une atmosphère de "jour de fête". Le
lendemain, 24 février, des masses d'ouvriers en grève chantant "la
Marseillaise" envahissent le centre-ville en passant sur la Neva gelée. C'est
le début d'une insurrection populaire qui prend de court tous les militants
révolutionnaires russes et qui, en quelques jours, la garnison de la capitale
se joignant aux insurgés, fait tomber la dynastie tricentenaire des Romanov.
Le 2 mars 1917, à la demande de son état-major, Nicolas II abdique en
faveur de son frère Michel, qui refuse le trône. Avec à sa tête le prince
Gueorgui Lvov et le très populaire député socialiste Alexandre Kerenski, un
gouvernement provisoire est chargé de gérer, en concertation avec le Soviet
de Petrograd, les incertitudes d'une révolution qui se répand comme une
traînée de poudre et la guerre qui se poursuit contre l'Allemagne. À Zurich,
Vladimir Ilitch Oulianov, alias Lénine, le dirigeant exilé des Bolcheviks, un
groupuscule marginal au sein du Parti ouvrier social-démocrate, ne prend pas
la mesure de ce qui se passe dans son pays… Déchaînement Des prémices
de la révolution de février à l'insurrection d'octobre, décidée et menée avec
succès par un Lénine qui, à rebours de sa légende, a longtemps été ballotté,
comme tout le monde, par la puissance des événements, Cédric Tourbe,
avec l'historien Marc Ferro et le politologue Michel Dobry, restitue pas à
pas l'extraordinaire enchaînement des faits, ou plutôt leur déchaînement.
Remarquablement limpide, leur récit commente de formidables archives,
qui permettent au sens propre de voir vivre la Russie de 1917 et advenir
la révolution. Porté également par les voix de deux témoins éloquents, le
socialiste révolutionnaire Nicolas Soukhanov et la journaliste française Marilye
Markovitch, le film montre ainsi en détail comment Lénine parvient in extremis
à remporter la mise. Il réussit aussi à faire partager l'énergie bouillonnante,
euphorique, explosive, de ce moment où le peuple le plus nombreux et le plus
opprimé du monde occidental ne remet pas seulement en cause l'autocratie,
mais toute forme d'autorité.
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