
Vous allez assister aux concerts de Nouvel-

les Scènes tout au long de la semaine, com-

portez-vous en bon spectateur. Protégez 

vos oreilles ! 

Pour ne pas vous priver du plaisir d'un concert 

et pour vous éviter des risques qui sont loin 

d'être anodins, adoptez les bons réflexes!                                                        

Quelques conseils. Tout d'abord, il est préfé-

rable de tenir compte de son état de fatigue. Il 

faut également veiller à ne pas se mettre trop 

près de la source sonore et faire des pauses 

régulières, au calme (environ trente minutes 

toutes les deux heures). Si des symptômes tels 

que les bourdonnements ou sifflements appa-

raissent, faites immédiatement une pause.  

Quelques repères. 15 décibels : le bruisse-

ment d'une feuille; 70 décibels : un restaurant 

bruyant; 105 décibels : un concert !!!                           

Le son commence à être nocif pour l'oreille à 

partir de 90 décibels. Le danger provient au-

tant du volume élevé que du temps d'exposi-

tion à ce volume. Les conséquences peuvent 

être irréversibles. Les premières victimes sont 

d'abord les musiciens, plus particulièrement 

les batteurs qui peuvent être exposés à un 

seuil de plus de 100 dB.                                                    

Après un concert, si vous ressentez des bour-

donnements, des sifflements dans l'oreille, un 

repos d'au moins dix heures s'impose. Si les 

symptômes persistent, il est impératif de 

consulter un ORL , voire de se rendre aux ur-

gences immédiatement. En effet, pendant 48 

heures, toutes les chances de guérison restent 

possibles. Passé ce délai, les chances de guéri-

son deviennent quasiment nulles et peuvent 

aller jusqu'à la surdité.                                                 

N'oubliez pas que des bouchons d'oreilles sont 

à votre disposition lors des concerts, n'hésitez 

pas à les utiliser. Votre audition en dépend et 

pensez à tous les concerts à venir… 

Tiffanie PRINCET - Sarah VAURS 

Protégez vos tympans 
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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

LA REDACTION DU JOURNAL : 

UN PARTENARIAT AVEC LA «NR» 
 

A peine né, le voilà qui passe déjà de main en main, de tables de bis-

trot en salles de concerts. Minutieusement décortiqué ou balayé rapi-

dement du regard, négligemment abandonné sur un bar ou glissé avec 

précaution au fond d’un sac, «Le Journal» de Nouvelle(s) Scène(s) mè-

ne déjà sa propre existence. Petit moment de magie pour 

ceux qui préparaient sa venue depuis plusieurs semaines : 

une cinquantaine de lycéens et étudiants de la Venise-Verte 

qui, pour la troisième année consécutive, signent le fanzine 

d’un festival en pleine ascension.  

Aux côtés d’enseignants et de professionnels convaincus des 

vertus pédagogiques d’un tel projet, ces reporters en herbe 

vont toute cette semaine prouver qu’ils sont capables de 

s’investir et de mener à bien un projet nécessitant de vraies 

compétences professionnelles. L’occasion aussi de toucher 

du doigt les difficultés d’un métier qui nourrit encore à leur 

âge bien des fantasmes.  

La Nouvelle République, dans l’esprit de ce festival qui fait la 

part belle aux talents émergents, s’associe à cette énergie 

communicative. Parce qu’il n’y a pas de petit journal et qu’u-

ne naissance de ce genre mérite toujours d'être saluée. 

  

Nolwenn PAREIGE- La Nouvelle République 

LES ILLUSTRATIONS DU JOURNAL : 

UN ATELIER ARTISTIQUE AVEC DES «PROS» 
 

Le fanzine que vous tenez entre vos main sera émaillé tout au long de 

la semaine de petits dessins, de crobards, de strips... sortis de l'imagi-

naire d’une dizaine éléves du lycée de la Venise Verte.  

Pour la deuxième année consécutive, nous avons animé, Peggy Lurton 

et moi-même l'atelier d'expression artis-

tique au LVV. 

C'est avec énormément de plaisir que 

nous avons retrouvé anciens et nou-

veaux participants dans le cadre de nos 

interventions. Notre volonté a été 

d'orienter les ateliers vers la créativité 

en ne nous focalisant pas en priorité sur 

les aspects purement techniques... bien 

qu'à notre grande joie, les élèves, au fur 

et à mesure de l'année, ont énormé-

ment progressé de ce côté-là. 

Nous espérons que vous prendrez au-

tant de plaisir à  regarder leur travail 

que nous en avons pris à animer ces 

ateliers. 

Yves LE LAY 


