
Atelier Philo 

« Vedettes - Stars » 
Il y en a plein. Elles sont souvent riches. 

Ceux qui les aiment vont les voir en concert… 

Elles ont plutôt de la chance, sauf quand elles sont poursuivies par les paparazzis. 

Elles sont souvent belles et fières. 

Leurs enfants sont protégés. 

Ma vedette préférée, c’est Tim Burton. 

Le mot vedette me fait penser à Hollywood. 

Qui dit vedette dit garde du corps. 

Pas facile d’être sans cesse sous les feux de la rampe. 

La vie d’une star, c’est malheur et bonheur. 

Beaucoup de stars font de la dépression. Parfois, elles se suicident. 

Je crois que c’est les américains qui ont le plus de vedettes. 

Moi, ma vedette préférée c’est Robert Patinson. 

Moi je trouve qu’elles sont trop payées. Si on prend les footballeurs, en plus ils ne travaillent pas, ils jouent. 

Certaines stars font de la chirurgie esthétique. 

Elles deviennent des icônes, des références. 

Etre star, c’est quand on a des millions de fans. 

Il y en a plein qui veulent leur ressembler. 

Elles ont de la chance, elles habitent dans de grandes maisons. 

Elles n’ont pas tant de chance que ça, tous les curieux les pourchassent. 

Certaines stars sont assassinées, exemple : John Lennon. 

Pourtant, beaucoup sont généreuses et donnent aux associations. 

On peut être hyper connu et très malheureux ! C’est le destin des stars. 

Certains veulent leur ressembler, mais c’est juste pour plaire. 

Les stars qui sont généreuses, c’est aussi un moyen pour se faire connaître ; ça leur fait de la pub ! 

Beaucoup ont des enfants adoptés, comme après le tremblement de terre en Haïti. 

D’autres que des stars adoptent des enfants. 

Les stars sont souvent américaines ou anglaises. 

Etre star permet de  trouver plus facilement de l’aide quand on en a besoin. 

Ça doit être dur de vivre en public. Certaines stars arrivent à ménager leur intimité. 

Certains deviennent star après n’avoir joué qu’un seul film. 

Certaines perdent la notion des choses, elles deviennent folles. 

Je ne saurais pas dire si je veux en être une, ce n’est pas si terrible. 

Moi je préfèrerai être scénariste que star ! 

Les stars américaines font beaucoup de chirurgie esthétique, gagnent beaucoup d’argent, mais trop de 
paparazzis les pourchassent. 

Moi je rêve d’être star, mais on n’a pas de vie privée. 

Moi, c’est championne de cheval que je voudrais être, mais devenir vedette c’est pas marrant. 

 

« Ressenti » 
C’était mieux, grâce au sujet. J’ai bien aimé, mais j’avais peu d’idées au début. 
Ce sujet là, c’était pas trop mon truc, mais j’ai trouvé le partage intéressant. 
Cool ! C’était bien, le sujet m’a inspiré.  On peut en parler librement. 
J’ai bien aimé, on dit ce qu’on pense, je reviendrais. C’était super car on n’était pas trop nombreux. 
Comme ça, on partage plus d’idées.  Ça permet au bâton de parole de circuler librement. 
Moi je préfère quand le groupe n’est constitué que de filles. Je suis moins timide alors. 
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