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INSOLITE 

L'horlogerie suisse,  

pleine de surprises 
Yvan Arpa, horloger de renom, croise 
l'art et le temps. 
Sa dernière création en date : une 
montre dont le fond est en excrément 
de dinosaure... P.7 

Johnny Depp 

au pays de Tim 

Burton. P.5 
Sorti aux Etats-Unis il y a 
déjà trois semaines, le film 
"Alice au pays des merveil-
les", réalisé par le célèbre 
Tim Burton, a déjà remporté 
plus de 265 millions de 
dollars à l'industrie Walt 
Disney. 
Le réalisateur a su revisiter 
le célèbre roman de Lewis 
Caroll, écrit il y a plus d'un 
siècle, grâce à des images 
en 3D et un scénario inno-
vant de Linda Woolverton. 
Mêlant personnages réels 
et virtuels, cette réadapta-
tion nous plonge dans l'uni-

vers excentrique et féerique 
de Tim Burton, bien connu 
pour ses films comme 
"Edward aux mains d'ar-
gent", "Sleepy Hollow", ou  
"Charlie et la chocolaterie". 
Le réalisateur nous montre 
encore une fois sa capacité 
à mettre en scène des dé-
cors fantastiques et des 
personnages à l'aspect 
étrange et déroutant, tout 
en permettant aux specta-
teurs de s'identifier à l'his-
toire et aux personnages. 
On retrouve d'ailleurs dans 
les personnages principaux 
l'un des acteurs phare de 
Tim Burton, qui n'est autre 
que Johnny Depp  interpré-
tant le rôle du Chapelier 
Fou. Celui-ci est accompa-
gné à l'écran par une autre 

actrice, elle aussi très pré-
sente dans les réalisations 
de Tim Burton, Helena 
Bonham Carter, la femme 
de Tim Burton, qui incarne 
La Reine Rouge. On peut 
aussi trouver l'actrice Anne 
Hathaway, dans le rôle de 
la Reine Blanche, et une 
jeune actrice australienne, 
Mia Wasikowska, qui tient 
le rôle principal d'Alice. 

 

C’est une France majoritairement de 
gauche qui a élu, en tête de ses 

régions, le Parti-Socialiste. P.1 et 2 

Trophée en poche 
Les français face à l'Angleterre, ont rem-
porté haut la main l'épreuve de force et 
d'endurance qu'est le tournoi des Six 
nations…P. 6 

Prix : 0.50 € 

Johnny Depp - Source : AFP 

Barak Obama au Congrès 

Le renouveau de la santé 

américaine 
Après des mois de négociations, au 
congrès, Barak Obama gagne une victoire 
personnelle. Le projet qu’il voulait absolu-
ment faire passer a été adopté par la 
Chambre des représentants : la réforme 
historique de l’assurance maladie… 
P. 3-4 

Les joueurs du Quinze tricolore en liesse - Source : AFP 

Yvan Arpa et sa création - Source : AFP 
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Martine Aubry à l’annonce des résultats 


