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Oui, il sera 
effectivement 
question de Men in 
Black et d’extra-
terrestres lors de la 
prochaine animation 
Entraide du Festival 
Heaven’s Door ! 
Cette rencontre se déroulera le 
25 octobre prochain de 15h à 18h 
au Ciarus. Les jeunes festivaliers 
entreront dans la peau d’aspirants 
Men in Black. Leur fonction sera 
d’aider les extra-terrestres qui 
souhaitent s’établir sur Terre à 
devenir «un peu plus humains». 
Or, parmi les humains, ceux qui 
paraissent les plus intéressants 
semblent être ceux qui se sentent 
appelés à réaliser quelque 
chose dans leur existence et qui 
s’engagent concrètement pour 
leurs idées. Les aspirants Men in 
Black auront donc pour mission 
ce jour-là de visiter les différents 
espaces où se trouvent ces 
personnes dotées chacune d’une 
vocation particulière (vocation 
pastorale, vocation artistique, 
vocation d’engagement citoyen,...) 
et d’informer au mieux les E.T. de 
leurs découvertes...

Les Men 
in black 

à Heaven’s 
Door !
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une page 
facebook 

remplie d’infos, 
d’humour, d’actu, 
de photos et de vidéos 
sympas. 

Deviens « fan »  
de la page  
« Le Fruit Détendu » !

Le Fruit Détendu, 
c’est aussi

orsque le cinéma s’attaque aux super-héros, il 
tente souvent, avec plus ou moins de succès, 
d’être fidèle à l’histoire telle qu’elle est 
racontée dans les comics et les romans de 

science-fiction pour adolescents et jeunes adultes.
Cette histoire est d’abord celle des origines du héros, 
de la découverte progressive qu’il fait de ses pouvoirs 
et de l’impact de tout cela sur sa vie.
Ce que le cinéma nous montre, ce sont des super-
héros inadaptés au monde normal et en marge de 
la société, complexés, très peu sûrs d’eux, avec des 
superpouvoirs qui semblent plutôt être un fardeau et 
une malédiction. Des super-héros qui ne savent pas 
quoi faire de l’espoir qu’ils suscitent et qui ont du mal 
à gérer leur relation aux autres.
Finalement, qu’il s’agisse de Batman, de Superman, 
de Spiderman, des X-Men ou encore de Katniss 
Everdeen pour ne citer que ceux-là, les super-héros 
ne sont pas invincibles, ils sont des êtres humains 
avec leurs questions existentielles, leurs angoisses, 
leurs souffrances, leurs doutes et, surtout, leur 
besoin d’être aimés. 

Gwenaelle Brixius, pasteur aumônier à Strasbourg

 LES SUPER-HÉROS  
 SONT AUSSI  
 DES ANTI-HÉROS ! 

L
SCOOP

S  Du jus de fruit bio.

P  Un truc qui arrache…

H  De l’eau fraîche. 

Plus de S  comme Sagesse
Ton héros est sans cesse en lutte contre 
la bêtise humaine. Il est conscient de 
la complexité de certaines situations. 
Son idéal, c’est de réfléchir et d’agir 
de son mieux pour que le monde soit 
vivable pour tous. Ses superpouvoirs : 
la prudence, la lucidité et l’intelligence. 
Ses défauts : son cynisme et ses 
doutes. Encourage-le à être un peu plus 
cool dans la vie et à boire une bière avec 
des potes de temps en temps.

Plus de P  comme Puissance 
Impossible pour ton héros d’assister 
à certaines scènes sans intervenir : il 
agit immédiatement. Son idéal, c’est 
de sauver autrui et il faut que cela soit 
visible par tous. Ses superpouvoirs : 
sa force, son efficacité et sa capacité à 
mobiliser les autres. Ses faiblesses : 
son impulsivité et sa tendance à 

simplifier certaines situations (entre 
le bien et le mal et les bons et les 
méchants). A côté de ses grandes 
bagarres contre l’injustice, invite-le à 
faire aussi des petits gestes anonymes 
et bénins dans son quotidien.

Plus de H  comme Humilité
Ton héros agit par nécessité au risque 
de tout perdre. Pour lui, tout compte 
pour soulager les détresses, même le 
geste le plus simple. Dans ce monde 
si dur, son idéal est d’aider autrui et 
de lui rappeler inlassablement que 
la vie peut être belle par moments. 
Ses superpouvoirs : son action est 
permanente et persévérante. Elle est 
centrée sur la personne aidée (et non 
sur lui-même). Ses faiblesses : à force 
d’être si discret, ton héros risque de ne 
pas arriver à mobiliser d’autres dans 
les causes qu’il défend. Suggère-lui de 
témoigner un peu plus de ce qu’il fait…

RÉSULTATS DU TEST

Au cinéma Petite filmographie 
sélective :

The Dark Knight Rises
de Christopher Nolan avec 

Christian Bale, Gary Oldman 

et Tom Hardy, 2012

Wolverine
de James Mangold avec 

Hugh Jackman et Tao 

Okamoto, 2013

Man of Steelde Zack Snyder avec Henry Cavill et Amy Adams, 2013

Iron Man 3
de Shane Black avec Robert Downey Jr. et Gwyneth Paltrow, 2013

Spiderman 2de Sam Raimi avec Tobey 
Maguire et Kirsten Dunst, 
2004

Hunger Games 1•2•3
avec Jennifer Lawrence, 
2012, 2013 et 2014


