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La revue de l'automne, s'est faite
attendre...
Notre site diffuse du contenu
informatif sur le réseau international
des ordinateurs... Et pour avoir un
résumé de ces diffusions nous vous
proposons cette revue qui est la
troisième.
Elle est la troisième d'une longue
suite de revues que nous souhaitons
vous présenter dans les mois à venir.

Le contenu de cette troisième revue
est essentiellement axé sur ce que
nous avons publié par le biais de notre
site SPCF.FR pour le troisième
trimestre de l'année soit du 1er juillet
au 30 septembre 2016. Après neuf
mois de publications, notre revue
vous présente trois articles de
documentation
sur
l'anatomie
humaine, ainsi que des liens (pour la
catégorie art) de notre annuaire
thématique que nous estimons être de
qualités.
Nous souhaitons qu'elle vous apporte
des informations intéressantes. Si
vous avez des envies de partager des
idées à insérer dans les prochaines
parutions de cette revue, contactez
nous à la rubrique "contact", du site
SPCF.FR.
Bonne lecture !
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Le festival d'Avignon
Le
festival
d'Avignon, est
un
événement culturel qui
se situe dans le
département,
du
Vaucluse (84). Créé en
mille
neuf
cents
quarante-sept, il est
organisé chaque année
dans le but de présenter
au public un ensemble
de spectacles répartis
sur une courte période
(moins d'un mois).
Le festival d'Avignon,
est une rencontre entre
professionnels de

théâtre ou des arts du
spectacle vivant et
entre un public se
passionnant pour cet
art. Les vauclusiens et
les
vauclusiennes
connaissent
ces
rencontres qui sont
organisées
annuellement,
nous
pouvons aussi dire que
les Français et les
Françaises connaissent
ce lieu à partir du
moment où ils se
passionnent un tant soit
peu pour le théâtre. En
effet, le festival est

connu en France et
aussi à l'international,
car il rassemble chaque
année un grand nombre
de créations artistiques
et
les
spectateurs
viennent en nombre
pour
assister
aux
différents spectacles.
Sur le site international
du
réseau
des
ordinateurs, vous y
découvrirez l'histoire
de ce festival qui a
débuté il y a près de
soixante-dix
ans
(1947).
Vous
y
consulterez aussi la

programmation pour ce
festival avec les dates,
les artistes et les
événements qui auront
lieu durant ce mois
d'été. A voir également,
les photographies des
lieux hôtes lors des
spectacles
et
animations du festival
d'Avignon.
Avignon, ville connue
pour son pont, elle
saura
aussi
vous
enchanter avec son
festival ! Passionnés de
théâtre,
d'art
du
spectacle vivant, ce
festival est à faire au
moins une fois dans sa
vie. Car c'est un
festival que les troupes,
amateurs
ou
professionnelles, de
théâtre convoitent ! Et
où les amoureux de la
scène vont se presser
pour y être présent!

Site du Festival d'Avignon : www.festival-avignon.com
Fiche du site : http://www.spcf.fr/annuaire/art/festivals_avignon.html
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Le festival de la BD d’Angoulême
Le
festival
international de la
bande
dessinée
(F.I.B.D.), est une
manifestation littéraire
qui se déroule à
Angoulême
chaque
année.
Elle
dure
quelques jours et attire
des
milliers
de
visiteurs tous les ans.
Le
festival
international de la
bande dessinée, dont
les abréviations sont
F.I.B.D.,
est
une
festivité qui se situe
dans le département de
la Charente (16). Il est
un festival de renoms
pour
tous
les
passionnés de la BD.
Depuis
plus
de
quarante
ans,
ce
festival permet de
rassembler au même
endroit
auteur
et
lecteurs, passionnés et
amateurs de ce style de
littérature.
Au
programme, concours
et prix seront remis en
fonctions
des
thématiques. Sur le site

du
festival
d'Angoulême, vous y
découvrirez
les
différentes catégories
des concours comme le
" challenge digital " qui
signifie le " Challenge
des doigts " ou le
concours de la BD
scolaire. Vous aurez
aussi
toutes
les
informations pratiques
et les plans pour vous
rendre à cet événement

culturel. Et surtout
vous y découvrirez les
artistes qui ont été ou
qui seront présents,
pour
le
prochain
rendez-vous de cet
événement. Vous y
lirez des informations
sur les expositions et
les
spectacles
qui
animeront la prochaine
édition.
Vous êtes passionné

par
l'univers
des
bandes dessinées, alors
c'est un endroit à
fréquenter ! En effet, le
festival d'Angoulême
vous permettra de faire
la connaissance des
maisons d'éditions, des
auteurs et des futurs
talents.
Il
vous
permettra aussi d'y
passer un agréable
moment de détente
dans votre univers !

Site du festival de la BD d'Angoulême: http://www.bdangouleme.com/
Fiche du site : http://www.spcf.fr/annuaire/art/festivals_bd_angouleme.html
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Le festival international de rue d'Aurillac
Le
festival
international de rue
d'Aurillac, est une
manifestation
culturelle qui se situe
dans le département du
Cantal en France. Ce
festival a lieu chaque
année depuis mille
neuf cents quatrevingt-six.
Le
festival
international de rue
d'Aurillac,
est
un
rassemblement
d'artistes pour toute la
région
AuvergneRhône-Alpes. Connu à
travers toute la France,

il attire de nombreux
passionnés
et
spectateurs
chaque
année
depuis
une
trentaine
d'années.
Cette festivité est à
l'origine organisée par
l'association " éclat ".
Grâce au site présent
sur
le
réseau
international
des
ordinateurs,
vous
pourrez assister à ce
festival et même en
faire partie. En effet, le
site vous présente, le
festival en lui-même
avec des explications
pour
chacun
des
groupes qui ont

participés les années
précédentes.
Des
photographies,
des
textes
ou
des
programmes
sont
présents, pour vous
faire découvrir les
artistes qui ont déjà
pris part à cette fête. A
consulter aussi, les
informations pratiques,
qui vous permettront
de savoir où vous loger
et de participer vousmême, au festival
d'Aurillac. La partie
" participation ", se
passe
par
l'intermédiaire de la
rubrique " Annonces ".

Elle vous offrira soit la
possibilité
d'y
travailler,
soit
de
participer aux projets,
soit d'effectuer des
stages ou encore d'y
être volontaires.
Vous
êtes
un
passionné, un artiste,
un
spectateur,
un
découvreur de talent de
la création artistique ?
Ce lieu réputé pour son
festival dans toute la
France, mais aussi au
niveau international,
saura
vous
faire
découvrir
les
différentes possibilités
du théâtre de rue.

Site du festival international de rue d'Aurillac : http://www.aurillac.net/
Fiche du site : http://www.spcf.fr/annuaire/art/festivals_international_rue_aurillac.html
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Tous les festivals
Le site " TOUS
les FESTIVALS ", est
une sorte de catalogue
pour tous les festivals
de musique actuelle en
France. Il enregistre
des événements sur
une période d'un an,
qui sont renseignés par
les organisateurs.

principales
comme :
" L'actualité " qui vous

permettra de vous
informer à propos des

Le site " TOUS les
FESTIVALS ",
liste
tous les événements
musicaux
qu'un
festivalier en France,
lui aura transmis. En
effet,
lorsqu'un
organisateur
de
spectacle
musical
transmet
les
renseignements dont le
site à besoin pour
l'ajouter à son agenda.
Les
rédacteurs
et
administrateurs du site,
sous une semaine,
valident
les
informations
pour
l'ajouter à la liste déjà
présente sur T.L.F. Sur
" TOUS
les
FESTIVALS "
vous
avez quatre rubriques

différents festivals en
France. La catégorie
" Agenda ", où vous
visualiserez
chronologiquement les
événements à venir.
Avec
une
autre
catégorie vous aurez la
possibilité,
d'y
effectuer
des
recherches, selon des
critères géographiques
(par régions) ou par
style de musique, selon
vos envies et goût en
matière de musicalité.
Que
vous
soyez
organisateurs
professionnels
ou
amateurs de musique,
T.L.F., vous permettra
de mettre en avant
votre projet ou de
récolter des données
importantes pour faire
de votre séjour une
réussite acoustique.

Site de Tous les festivals : http://www.touslesfestivals.com/
Fiche du site : http://www.spcf.fr/annuaire/art/festivals_tous.html
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L'école du Louvre
L'école
du
Louvre,
est
un
établissement scolaire
" après bac ". Située à
Paris et créée en mille
huit cents quatre-vingtdeux,
sa
mission
initiale a été de former
des conservateurs, des
missionnaires et des
fouilleurs
par
l'enseignement. L'école
du
Louvre,
établissement
de
l'enseignement
supérieur et qui officie
dans la région Île de
France. A été souhaité

par Jules Ferry à la fin
du
dix
neuvième
siècles, afin d'avoir un
espace pour prodiguer
des cours dans le but
de conserver et de
transmettre
des
connaissances
historiques.
Actuellement,
cette
école
permet
la
délivrance
de
diplômes. Ainsi que de
se
préparer
aux
examens de concours
pour
être
" conservateur
du
patrimoine ". Ce lieu

accueil
aussi
des
conférences,
des
échanges scientifiques
et
l'établissement
publient des livres
spécialisés.
Ses
domaines
de
compétences
sont
principalement
axés
sur :
l'archéologie,
l'anthropologie,
l'épigraphie, l'histoire
de l'art, l'histoire des
civilisations
et
la
muséologie. Avec un
fonds documentaire de
plus de cinquante mille
ouvrages, cette école

bénéficie d'une base
solide
de
documentation.
Vous aimez l'histoire,
plus précisément celle
de l'art et souhaiter
vous former à ces
métiers. L'école du
Louvre, saura vous
présenter
et
vous
enseigner les bases et
spécificités
des
disciplines que vous
aurez choisies.

Site de l'école du Louvre: http://www.ecoledulouvre.fr/
Fiche du site : http://www.spcf.fr/annuaire/art/histoire_de_art_ecole_louvre.html
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Le Grand Palais
Le
" Grand
Palais ",
est
un
monument de l'histoire
de l'Art en France.
Construit à partir de
mille huit cents quatrevingt-dix-sept
afin
d'accueillir l'exposition
universelle de l'année
mille neuf cents.
Le " Grand Palais ", est
une
construction
historique
pour
l'époque en France.
C'est en région Île de
France à Paris qu'est
construite cette bâtisse

à la fin du dix
neuvième siècle. Sur
une superficie de plus
de soixante-dix mille
mètres
carrés,
le
" Grand Palais ", est
composé
par
de
nombreuses tonnes de
pierres, de verres et de
peintures. Récemment,
depuis les années deux
mille, il a été entrepris
une grande rénovation
de ses structures et de
son intérieur. Dont
vous
apercevrez
quelques
photographies, des

travaux, mis sur le site
du réseau international
des ordinateurs. Vous y
découvrirez
aussi,
l'histoire
de
ce
monument artistique,
présenté par dates
importantes. De plus,
vous
aurez
la
possibilité d'y consulter
la programmation des
expositions,
des
événements culturels et
d'avoir un plan avec
informations pratiques
pour y aller.

par l'histoire de l'art, ce
lieu vous attend ! En
effet, ce monument de
France,
est
représentatif de l'art au
début du vingtième
siècle. Et comme tout
passionné,
vous
pourrez y admirer
l'architecture qui était
utilisée à cette époque.
Ce lieu est aussi un
endroit d'accueil pour
des expositions qui
n'attendent que vous !

Vous êtes passionné

Site du Grand Palais : http://www.grandpalais.fr/
Fiche du site : http://www.spcf.fr/annuaire/art/histoire_de_art_grand_palais.html
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La licence en histoire de l'art
de l'université de Pau
La Licence en
histoire
de
l'art
préparée à l'université
de Pau, est un niveau
d'étude qui permet de
valider trois années de
scolarité
après
le
baccalauréat.
Cette
spécialité
peut
se
préparer dans plusieurs
écoles
comme
" l'université de Pau et

des pays de l'Adour ".
La licence avec option
" Histoire de l'art " que
propose l'université de
Pau, permet à l'étudiant
d'étudier des œuvres,
des
artistes,
son
environnement et sa
reconnaissance.
Globalement, tous les
aspects de l'histoire de
l'art, sont approfondies,

en passant par les
différentes
périodes
artistiques ainsi que les
différents pays et la
culture qui s'y rattache.
Pour préparer cette
spécialité,
plusieurs
lieux sont disponibles à
travers
la
France
comme à Pau. Avec
l'U.P.P.A. (l'Université
de Pau et des pays de

l'Adour), en trois ans,
vous pourrez valider
l'examen final et ainsi
devenir chercheur ou
préparer des concours.
Ou vous orienter vers
des métiers en rapport
avec une galerie d'art,
un
musée,
ou
l'archéologie.
Passionné
par
l'histoire, cette licence
vous permettra de
devenir un spécialiste
en histoire de l'art et en
archéologie. En effet,
cette
spécialisation
vous permettra d'y
découvrir
des
disciplines comme l'art
antique, l'art médiéval
ou
encore
l'art
moderne. Avec aussi
des
cours
sur
l'architecture ou l'art,
selon plusieurs pays.

Site de la licence en histoire de l'art de l'université de Pau : http://dep-histoire-art-archeologie.univ-pau.fr/live/Licence
Fiche du site : http://www.spcf.fr/annuaire/art/histoire_de_art_licence_pau.html
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Planète BD
Planète
BD
(point com), est un
espace de publications
sur le 9ème art qui à
été créé à Compiègne.
C'est en 2008 qu'il s'est
structuré
avec
la
société ARDUBECA.
Son champ d'action, est
axé comme son nom
l'indique sur la bande
dessinée et d'autres
styles
de
dessins
scénarisés.
Ses
membres, totalisent, à
ce jour, 29 064
chroniques sur le 9ème
art.

est organisé avec trois
rubriques principales
comme par exemple la
bande dessinée qui est
elle même composée
de sous rubriques (les
nouveautés, à paraître,

les BD 4 étoiles, les
BD 3 étoiles, par
thèmes, par public).
Dernièrement, a eu lieu
un concours. Et celuici à sa propre rubrique
permettant de

Planète BD (point
com), est un site
présent sur le réseau
international
des
ordinateurs. Le site à
débuté ses talents en
2003. Puis en 2008, le
département de l'Oise à
vue naître la structure.
En effet, il s'est
structuré par le biais
d'une
SARL,
" ARDUBECA " car le
nom " planète BD "
n'était pas disponible.
Le site " Planète BD ",

gagner une bande
dessinée en remplissant
un questionnaire en
rapport avec celle-ci.
Et enfin, il y a la
rubrique " Interviews ",
qui en Français sont
des
échanges
d'informations
par
questionnement. Ces
échanges, ce sont les
auteurs
qui
sont
interrogés sur leur
parcours,
leurs
rencontres
entre
dessinateurs
et
scénaristes, ou d'autres
détails en rapport avec
leurs œuvres.
Comme
tout
site
émettant des avis,
celui-ci reste forcément
à l'appréciation de la
personne
qui
va
émettre
l'avis
en
question. Dans sa
catégorie, Planète BD
est un site qui regroupe
un très grand choix en
ce qui concerne les
titres autour du 9ème
art, qu'est la bande
dessinée. Il est simple à
s'y
retrouver,
à
rechercher un auteur ou
un titre.

Site de Planète BD : http://www.planetebd.com/
Fiche du site : http://www.spcf.fr/annuaire/art/litterature_planete_bd.html
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Le sacrum
Le sacrum est
un os. Situé dans le bas
de
la
colonne
vertébrale au niveau du
bassin.
Il
permet
l'assemblage des cinq
vertèbres
sacrales
jusqu'à sa fusion vers
la trentaine.
Le sacrum à une forme
symétrique de par son
milieu avec quatre
foramens (une sorte de

trous) de chaque côté.
Sa forme triangulaire,
un peu aplatie à ses
extrémités, lui permet
de
parfaitement
s'insérer au niveau du
bassin de l'être humain
pour le fermer. Le
sacrum est traversé de
haut en bas par le canal
sacral. Ce canal est le
lieu
où
les
terminaisons nerveuses
vont se finir pour la

partie
corps.

médiane

du

sacré), est une sorte
de "gouttière", de
conduit pour les
terminaisons
nerveuses,

Le sacrum à différentes
parties, décomposées
comme suit :
●
●

●

Son sommet, qui
est l'endroit par où
débute le sacrum
ainsi que l'accès au
canal sacral,

La face antérieure,
lieu principal d'où
s'effectuera
"l'emboîtement"
pour la fusion des
cinq
vertèbres
sacrales,

Le canal sacral (ou
●

●

●

La face postérieure,
lieu où l'on pourra
distinguer la fusion
lorsque celle-ci sera
terminé,
La face latérale,
présente de chaque
côté, sont plutôt
larges en haut et
très mince en bas,
Les
facettes
articulaires,
présentent
à
différents endroits
du
sacrum,
permettent
l'insertion des nerfs
et des os,

Et pour finir, sa
base est de forme
Fiche du sacrum sur le site : http://www.spcf.fr/documentation/corps_humain_bassin_sacrum.html aplatie.
●
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Les testicules
Le testicule est
une glande située dans
le corps de tous les
mammifères, y compris
l'homme. Elles sont par
paire de deux et
interviennent
au
moment
de
la
fabrication des deux
hormones que sont les
spermatozoïdes et la
testostérone.
Les testicules agissent

sur le corps de
l'homme à plusieurs
moments de sa vie,
comme
pour
sa
reproduction. A ce
moment, il va y avoir
un phénomène que l'on
nomme
la
spermatogenèse qui est
la
fabrication
des
spermatozoïdes. Et lors
de la reproduction, un
seul
spermatozoïde
suffira à fécondé un

ovule afin
reproduire.

de

se

Les testicules, sont " en
dehors " du corps
humain,
plus
précisément en dehors
du pelvis. En effet, car
celui-ci produit une
température supérieure
à celle nécessaire pour
la
production
des
spermatozoïdes
d'environ deux degrés.

Chaque testicules, pèse
environ vingt grammes
et mesure quelques
centimètres :
●

●

hauteur d'environ
cinq centimètres,
épaisseur ou largeur
d'environ deux à
trois centimètres.

Fiche du testicule sur le site : http://www.spcf.fr/documentation/corps_humain_bassin_testicules.html
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Les trompes de Faloppe
Les trompes de
Fallope (ou trompes
utérines)
réagissent
comme des "muscles"
et sont faites de
matière
organiques,
une
"glande"
est
positionné en bout et
sert à l'activité de la
trompe. La trompe
utérine, fait partie d'un
ensemble qui est le
système
de
reproduction chez la

Femme. Elles sont
situées de chaque côté
de l'utérus, juste avant
les
ovaires.
Les
trompes
utérines,
interviennent dans le
cycle de reproduction.
En effet, tous les mois,
les ovules qui ont été
créés sont envoyés vers
l'utérus. Pendant cette
période, les cils de
l'épithélium
vont
pousser et durant ce

moment, il y aura
fécondation.
Les trompes utérines
(ou les trompes de
fallopes), ont la forme
de deux cornes, ou de
deux trompettes, d'où
leur
nom.
Elles
mesurent entre douze
et quinze centimètres
de longueur et font
entre 0,7 et trois
centimètres pour le

diamètre à une des
extrémités (au niveau
du pavillon).
Les différentes parties
d'une trompe, sont les
suivantes :
●

●

Le pavillon, c'est la
partie
qui
va
"attraper"
les
ovules à féconder,
l'ampoule,
l'endroit
où
fécondation
avoir lieu,

est
la
va

●

l'isthme,

●

le segment utérin,

●

et l'ostium (dernière
partie
avant
l'utérus).

Fiche de la trompe de Faloppe sur le site : http://www.spcf.fr/documentation/corps_humain_bassin_trompe_fallope.html
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Cette revue à été réalisé par le site SPCF.FR dans le
but de vous proposer de l'information sur des
techniques diverses et variées. Ces techniques que
nous avons regroupées en plusieurs catégories comme
l'art, la communication, la science et l'informatique ont été
sélectionnées et re-découpé en sous catégories comme la
médecine, les mathématiques, le langage afin de les présenter
avec des exemples le plus précis possible.

SPCF.FR est un site du réseau
international
des
ordinateurs
(Internet) basé en France.
Ce site est fait par un passionné de
technologie, autrement dit de
techniques, de moyens.

Ces techniques vous sont présentées
par le biais de différents supports
comme notre site ou cette revue
trimestrielle.
En souhaitant que celle ci vous plaise
et vous informe nous vous donnons
rendez vous début 2017, pour la
prochaine !

www.spcf.fr

