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Édito
Nous sommes de retour
Pour vous jouer...

Chers petits 66, bienvenus ! L’équipe du Râle est, comme le reste de
l’école, ravie que vous soyez là ! Dans ce numéro spécial rentrée, nous
vous avons prévu plusieurs articles et rubriques vous permettant de
ne pas être totalement largué avec l’arrivée dans notre belle école.
Mais commençons par nous présenter : nous sommes l’équipe du DDT (Développement DuRâle des Turnes), et nous nous chargeons, chaque mois, de produire
un numéro spécial du Râle, magnifique et sublime journal de notre école. Au programme : des articles, des blagues, des secrets révélés, des enquêtes exclusives,
des sosies, des jeux, et des citations de qualité supérieure. Tout ça, dans chaque
numéro. Pour que nous puissions continuer à produire des numéros toujours plus
riches en émotions, nous comptons sur vous, les petits nouveaux, pour nous écrire !
Une seule adresse : rale@entpe.fr ! ♥ Peu importe le sujet, un coup de gueule, un
carnet de voyage, un partage d’expérience, une annonce, nous attendons vos écrits !
Chers 65, chers 64, on est content de vous revoir ! Après avoir passé tout
l’été à attendre vos mails, on espère que cette nouvelle année vous motivera (plus que le stage disons…) à trouver des sujets croustillants à nous partager ! Ne vous inquiétez pas, on vous aime quand même, enfin, on essaye...

Les DDT (Développement DuRâle des Turnes)
Amélie, Dana, Margaux B., Margaux D., Marianne, Mathis, Paul, Philippe & Pierre-Yves
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Bienvenue les 66 !
Bienvenue à VeV
mes chers 66 !
Il me vint l’idée de vous conter l’histoire de ma première année à VeV 69120 à travers
diverses histoires qui sont arrivées dans notre cher bourg, mais puisque j’ai la flemme
d’écrire, j’ai préféré taper « actualités Vaulx-en-Velin », un moment j’ai cru que le Gorafi
avait piraté la totalité des sites d’information, mais non, alors voilà les brèves de septembre.

Sinon vous ça va ?
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Dictionnaire du
jargon tpéen
Il faut le reconnaître, en arrivant à TPE, un certain nombre de mots peuvent paraître incompréhensibles, et ne pas les connaître pourra rapidement devenir problématique pour vous intégrer
dans l’école. Heureusement, le Râle est là pour vous aider, petits 66 ou nouveaux arrivants, à
vous faire passer pour un TPE pure souche. Vous nous remercierez plus tard.
Salle en face du foyer dans laquelle se déroulent les
ReuTeuLeu, l’amphi des clubs, l’amphi cabaret, la
Amphithéâtre projection des vidéos liste… Mais surtout salle de
sieste idéale, plutôt vide en journée où ont lieu des
projections, optionnelles
Groupe de personnes responsables de vos soirées,
BDE
des événements
Biss’
Semaine de vacances sympa sur un bateau

Endroit servant de point de rendez-vous pour à peu
près tout
CCE

Nous ne parlerons ici que des centraliens de Lyon,
les plus proches, les plus nuisibles #petitarticle :
”tu as un proche qui vient de TPE ? comment surmonter ça”
Centraliens
Leur manque de filles leur impose, afin d’éviter une
légitime tendinite du poignet, de trouver d’autres
idoles. On peut notamment citer la bière !
Clubs t’apprenant assez rapidement à apprécier le
bon vin, chanter en chœur, et partager ta philoso- CFP / CRP
phie de vie avec tes camarades
Rendez-vous obligatoire de la semaine, le mardi
Dimar (comme son nom l’indique), afin de te délecter d’un
met délicieux, en compagnie de tes bons amis
Lieu de rencontres au centre de TPE, rempli de liDouves
quide parfois radioactif
Rite de passage obligatoire lors de chaque soirée,
Douver normalement pratiqué par les élèves de type masculin de l’école, mais chacun peut s’y risquer
Action pratiquée par les individus tpéens à partir
de 2h du matin sur le dancefloor, consistant à regarder dans le vide tout en s’approchant dangereusement de leur potentielle cible de la soirée, en se Dusser
trémoussant de manière… originale. La procédure
d’approche, ainsi que les rituels varient en fonction
de l’heure du jour ou de la nuit
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Dictionnaire du jargon tpéen
Ou l’école de l’amour

ENTPE
Lieu de rencontre, c’est là que l’on danse, que l’on
fait les tournois de beer pong, les dimars et surtout Foyer-bar
que l’on dusse !

Équivalent tpéen de la Coupe du monde

Girafe

Cours te permettant ensuite de connaître parfaiteInstitutions Publiques
ment l’organisation de la commune de Givors
Action faite de ton plein gré pour te rendre ensuite
Lister complètement à la merci des 2A, mais que tu ne
refuserais pour rien au monde
Cours te permettant d’entendre les autres parler
LV2
une autre langue pendant que toi, tu décuves
Évènement où tu peux enfin mettre à profit ton sens
Massilia du rythme et ta voix de rêve, au profit de ta jolie école
Matière qui va rapidement devenir ton pire cauchemar, mais que tu pourras tout aussi vite oublier, MMC
après l’avoir validée
Ou le pipotage, c’est l’art de dire en trois phrases
des évidences. Il est aussi utilisé pour remplir des
Pipo pages vides, pour cacher un manque de travail, ou
pour exprimer l’absence d’utilité de certains cours.
« Ce cours est pipo ! »
Se dit d’une personne n’ayant pas un goût prononcé
Polard
pour les soirées
Râle des Turnes
Monnaie d’échange à TPE

C’est le journal de l’école ! Ici c’est l’occasion de
vous lâcher ! De la pin-up du mois au sudoku
Rebié

Va devenir le meilleur compagnon de tes soirées
Sésame entre amis, de tes soirées révisions, de tes soirées
veille de journée liste, de tes soirées tout seul, …
Cours te permettant de découvrir pour la première
Sociologie
fois le sens du mot « sécher »
Vieux, il est souvent appelé « gros con de 3A ». « De
[son] temps, c’était mieux ».
3A « De mon temps on servait de la bière au bar toute la
journée » : un 3A avant qu’on lui diagnostique la maladie de Parkinson.
« Le week-end d’intégration abrégé WEI (prononcé
‘‘ouaille’’ ou ‘‘oueille’’) est un terme issu du jargon étudiant des grandes écoles françaises et désigne le séjour
ayant généralement lieu au début de l’année scolaire au WEI
cours duquel les élèves du BDE organisent l’intégration
de la promotion entrante. »
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Ce que fait vraiment
le BDE 65
Chacun d’entre nous l’a bien compris, le BDS c’est pipo, les réunions le lundi prétextes à des
apéros agrémentés de discussions de comptoir.
Alors que le troisième jour de la semaine, autrement dit le mercredi, se tient une réunion au
sommet, dont seuls les influenceurs prennent part. Minorité concentrant en leurs mains tous les
pouvoirs, gouvernant sans aucun contrôle la vie de la plèbe tpéenne.
Enfin, ça c’est quand ils arrivent à organiser une réunion.
En effet, la tâche s’annonce presque aussi difficile que de programmer une réunion PAST, excuses à gogo, à coups de « je peux pas mon chat a le rhume » ou encore « ma clé s’est cassée
dans la serrure, impossible de sortir de chez moi ».
Vous me direz que j’abuse, ouais peut-être, je vous laisse juger :

Mais que se passe t-il réellement en « réunion BDE » (quand ils arrivent à en faire une) ? Les
voyant rentrer dans l’assoce un par un, tantôt tenant un tiramisu, tantôt des crêpes au Nutella, il
est légitime de se poser des questions. Armés de micro espions que nous avons disséminés dans
l’assoce, voici nos révélations chocs :
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Ce que fait vraiment le BDE 65
BÂTIRA : « Bon j’ai perdu les clefs du plateau B et du local mais ne vous inquiétez pas, j’ai envoyé
un mail à la promo pour les retrouver. Mais sinon on a déjà commandé les croissants, c’est bien
les croissants »
GALA : « Tout se passe bien, j’ai déjà ma robe »
« La salle ? Au pire on pousse les tables du CROUS »
WEI : « Bon les gars, ils annoncent une pénurie de pastis, quelqu’un a une idée ? 8.6 ? Toujours
plus de 8.6 ! »
« J’ai une confiance aveugle en le tour opérateur, si on va à Dijon y aura pas de problèmes de
places »
RTL : « Non mais moi j’en peux plus, avec des respos off comme ça, comment voulez-vous qu’on
avance ?! »
« Vous voulez sérieusement pour thème “la mer” ? C’est très vague ! »
COM’INT : « Le jaune TPE c’est un jaune canari ou plutôt soleil ? »
« Nous on veut un drone parce que c’est cool »
COM’EXT : « T’inquiète les partenariats bouffe ça marche toujours »
« Vu le succès fou, les rencontres employeurs se joueront désormais au shotgun »
ART & CUL’ : « Personne ne saute nu dans le Rhône pendant le Rallyon cette année ! Je répète
personne ne saute !!!! Même habillé ! 👮  👮  👮 »
CHEFS BAR : « On oublie pas la pendaison de crémaillère de l’Alc 7.0 »
« Vous avez goûté la nouvelle Sodebo nouilles chinoises au poulet et légumes croquants ? »
MASCOTTE : « J’ai fait mon taf, on a la girafe. Maintenant je profite »
CHEF SONO : « Comme dirait WAM, y en a marre de devoir mettre de la musique de zoulettes en
soirée pour que les gens dansent »
CLUBS : « Faut encore que j’aille voir Rachid, je crois qu’il en pince pour moi à la fin »
ANIM’ : « Mais tout le monde s’en fout des balles de ping-pong ou quoi ?? »
VICE PREZ : « C’est bon, le courrier est distribué »
TREZ : « Et le compte en banque qui diminue, diminue, diminue… »
« Je propose de vendre des croque-monsieur pour payer les cautions du WEI »
PREZ : « L’AEITPE c’est qui ? »
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Le questionnaire
« trouve ton parrain »
On ne les connaît pas tous que leur plume leur a permis de se distinguer dans nos cœurs : voici
les réponses les plus drôles, les plus pertinentes que les 66 ont soumis au questionnaire « trouve
ton parrain », collaboration exclusive DDT+RI2M, avec parfois nos petits commentaires...
Par contre dezdez on laisse les questions en brut, flemme de corriger vos fautes.
Merci d’avoir répondu les petits, vous êtes géniaux <3
Le parrain / la marraine idéal(e) des 66

Thibault Dalverny

Une personne qui sait s’amuser (voire qui fait des folies parfois) tout en
étant relativement sérieuse. Fumeur/fumeuse et qui fume de la weed en
soirée mais pas h24.
Quand tu fais ta commande La Redoute

Elvire Berthelier

Mais vous savez, moi je ne crois pas qu’il y ait de
bons ou de mauvais parrains...

Hector de Pellegars

Iman Tallas
Mathilde Gourdon
Edwina Erber

Adopte un gaulois

Jeune integré recherche un parain mortel. Un parain qui pourra me donner
des ailes. Un parain parain fidèle et qui n’a pas peur qu’on le respecte.
Donc si t’as les critères gros laisse-moi être ton filleul.
Il faut qu’il ou elle aime autant
manger que moi

C’est quand le ramadan Bilel ?

Juste pas trop hard pour l’inté svp

404 not found

Un beauf de qualité supérieur

Compatibilité : 100%

Leur modèle dans la vie
Clémence Kesteloot
Florian Golivet

Jack Sparrow, parce que j’aime passer 3 jours
allongé sur une plage à boire du rhum

Prête pour le Massilia ?

Franklin, il sait lasser ses chaussures et compter jusqu’à 3.

Sophie Bonnefoy

Kim K, qui ne rêve pas d’avoir son popotin

Guillaume Salvat

Gaston Lagaffe: réussir à avoir un travail sans rien faire.

Fiona Potet
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Bouddha, c’est un mec bedonnant que des
millions de gens vénèrent

#zoulette
T’es fonctio ?

Comme Louis Creiser ?

Le questionnaire
« trouve ton parrain »
S’ils devaient résumer leurs années prépa
Aymeric Aubert

De bons souvenirs surtout la 5/2

Julie Landrevie

choc sociétal avec les bourges de H4 et overdose
de maths mais la vie parisienne c’est cool et y a
quand même des gens bien en prépa

Jérémie Riou
Julia Wiel
Lorenzo Biscaïno
Bravo, tu as oublié
de mettre ton nom !
Théo Laurec
Alexis Paugam

Les vrais savent

Lyon vie tu vas voir

2 années de galère qui serviront à quelque Tout ça pour faire des ppt H24,
chose de bien j espère !
des crêpes jusqu’à 2h du mat, ...
Insupportable; mort cérébrale; courir, manger ou boire pour oublier
L’enfer sur Terre

Comme ça c’est dit

Bon délire avec la famille qu’est ma
classe de prépa.
On supporte

« Famille » avec « ma classe de
prépa » ? 404 not found

#basique

SUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
#ok

Comment ils envisageaient les trois semaines d’inté
Clara Soffer

Ikeeeaaaa

Pour te faire monter ?

Noémie Jeannerod

Dans la bonne humeur et si possible
sans trop d’alcool

Clémence Kesteloot

Rencontrer un max de personnes tt en buvant
de l’eau

Alexis Corre

Adrien Meunier
Simon Marc

Génératrices

Sexe drogue et alcool

C’est mort pour la 2ème
je pense
L’alcool c’est de l’eau

Est-ce qu’elles ont été libres pour
que ce soit la base ?
#cash

Je pense qu’on va prendre cher mais pas grave ça va être bien drôle
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Le questionnaire
« trouve ton parrain »
« Raconte-nous une anecdote croustillante »
Arnaud Amadieu

Lise Puren

Eulalie Bardoux
Pierre Martinache

Chier sur une fourmilière sans s’en rendre compte, en avoir plein dans le
slip, ne plus rien sentir sous la ceinture à cause des piqûres, stresser pour
sa descendance, ça suffit ou pas?
Ne jamais être bourré(e) à côté d’un champ de vaches vous risquerez de
vouloir monter dessus...
une fois je suis tombee malencontresement
sur l’entrejambe de mon crush.

Ça rapproche

Péter dans un yaourt et faire une bulle? Done

Simon Marc

Un pélican a déjà essayé de me bouffer la tête quand j’étais petit...

Alexandre
Caudevelle

Mon collège, avec sa filière sport étude
foot, a vu passer quelques gamins devenus Dire qu’on aurait pu entendre
Greg Margotton crier :
plus ou moins célèbres : Lucas Digne,
Eden Hazard, Martin Terrier... et un certain « Second poteau CAUDEVELLE !!!
Benjamin Pavard, récent champion du
OOOOOOOOOOOOH !!!!!
monde, d’un an mon aîné, avec lequel je
ALEXANDRE CAUDEVELLE !!!! »
faisais régulièrement des petits matchs de
foot et des « petits ponts massacreurs » à la récré

Julien Camps

Je n’ai pris que 3 caleçons à Vaulx en Vélin, et j’ai autre chose à foutre que
de faire des machines à laver toutes
Hommage à sa
les semaines…
prochaine chope

Manuela
Rodríguez Patino

J’ai passé 1 année en Australie pour étudier l’anglais et j’habitais dans
une famille (un couple âgé) car j’étais mineur. Au début je faisais quelques
fautes de prononciation et un jour au déjeuner je voulais une fourchette
alor je l’ai demandé. Le problème c’est que j’ai mal prononcé et au lieu de
dire « I want a fork » je disais « I wanna fuck » et du coup ils me voient avec
des grands yeux.
#TOEIC #NoJudgment

Jérémie Riou

Je me suis déjà exhibé totalement pendant plus de 1 minute aux fêtes de
Bayonne
#mascotte

Étienne Delcasso

Je connais une personne dans la promo 66
qui a une bite de 33cL

Maxime Laurent

A une soirée j’ai vomis dans un verre qu’un ami a bu puis revomis dans les
10L de ponche prévu pour là soirée
#CClaPA #VomirCestRepartir
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#BalanceTonPote

Le questionnaire
« trouve ton parrain »
S’ils étaient un objet

Thibaut Dalverny

Guillaume Theurelle

un grindeur

Tu es donc « un objet cylindrique séparé en deux parties,
composé de dents ou de chevilles pointues alignées de telle
sorte que le matériau déposé à l’intérieur soit déchiqueté
en tournant les deux parties ».
Source : Wikipédia

Un gros sac de voyage.

Tu aimes donc te faire fourrer... Ah !
Et te faire balader

Pierre Bouvier

Des écouteurs : se rendent utiles (à la fois pour la détente aussi pour la
com), toujours dispo, s’emmêlent parfois les pinceaux, mais confortables
et discrets

Aymeric Aubert

Un CD pour pouvoir graver chaque moment

#instantémotion

Maxence Vauchier

Un mirroir oour que tout le monde la regarde

#instantémotion2

Romain Pea
Sabrina Sayah

Une femme

Tu peux être ma femme objet si tu veux

Du Skip d’après le surnom que m’ont donné mes potes car « petit mais
puissant »

Leur définition de douver, dusser, CFP et CRP

Pierre Bouvier

Bertrand Cavaillès

Douver (verbe) : vient de la douve, canal médiéval. Signifie aller nager dans
le canal de Jonage en rentrant de soirée, sous l’emprise de brevages alcoolisés. - Dusser (verbe) : boire un (trop) grand nombre de café à la pause,
parfois à cause d’un manque de sommeil. - CFP : pratique étudiante : des
Copains vont dans la Fontaine pour Pisser - CRP : Certificat pour Ramener
des Potes en amphis.
douver c’est rendre quelque chose doux.

#presque

Benjamin Curé

Creuser une tranchée, « tu sais » mais prononcer
Masme un commentaire ?
par ton pote trop bourré, Compagnie des Fiers
Précoces, Communauté Respectable des Podo-orthésiste

Victor Jeannin

douver : boire ? / dusser : vomir ? /
CFP : couilles fréquemment pleines /
CRP : couilles rarement pleines

C’est souvent une histoire
de couilles...
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Le questionnaire
« trouve ton parrain »
Leur passion ou talent caché
Donatien
de Lesquen

les couteaux

Clara Soffer

Je sais imiter le lama
TPE TV a besoin d’un esclave pour finir de
monter Mulan, ça t’intéresse ?

Matthieu Kurzenne

Faire des montages vidéos...

Aurélie Labetoulle

Ce n’est pas vraiment un talent mais c’est hyper utile dans la vie : je sais
faire craquer mon nez

Andréa Malet

Mon talent caché est encore caché

Léonie Drouet

Je fais un merveilleux gâteau chocolat-framboise.

J’attends les journées
liste pour juger

#ok

Guillaume Causse

un caddie

Guillaume Salvat

Je dors avec une couette en été.

PARDON ???????????

« Raconte-nous une histoire avec les mots : maryoute, dimar, pls, forains,
foyer-bar, MMC et darker (sauf si t’as la flemme) »
Catégorie : « on apprécie l’effort »
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Antoine Cossais

Ok alors c’est l’histoire d’un mec qui s’appelle Mathieu-Marcelin Cloporte
(d’où MMC) c’est un grand pote du célèbre cuisinier Laurent Maryoute
parce qu’ils sont voisins! Et un jour ils se rendent dans une fête foraine et
ça tombe un di-mar! Ils se font prendre en guet-apens et finissent au foyer
bar en pls après avoir zouker et darker (une danse sombre)

Louis Godard

Aujourd’hui c’est dimar et il est l’heure d’aller au foyer-bar pour Maryoute.
Elle se prend quelques MMC et devient darker and darker. Sans suprise, ce
sera la pls pour Maryoute (on ne précisera pas ce qu’il a pu se passer avec
les quelques forains rencontrés dans la soirée).

Le questionnaire
« trouve ton parrain »

Adèle Merlier

ça y est, c’est dimar soir, l’heure de l’apéro au foyer bar. Maryoute arrive
chaud bouillant avec ses amis les forains. Les verres s’enchaînent, l’heure
tourne et la nuit est en train de darker. Maryoute s’écrie :»Ce soir c’est allnight!!!»
Pour Maryoute, cette phrase est souvent synonyme de pls, et sa copine
Marie-Madeleine-Colette (aka MMC) le sait.
«Maryoute, rentre à la maison!!» hurle-t-elle à travers tout le foyer-bar. Son
cri résonne jusqu’au dernier étage du Ksar.
Tout penaud, Maryoute rentre alors chez lui, la tête basse et le verre encore à moitié plein.

Catégorie : réaliste

Mathilde Hostein

Il était une fois un forain qui s’appelait Maryoute. Il travaillait au black pour
la compagnie MMC de Villeurbanne. Malheureusement, il dépensait tous
les dimars de son salaire au foyer-bar à côté de chez lui et finissait en pls à
chaque fois. Un jour, il trouva un livre par terre intitulé « Darker ». Il le trouva tellement intéressant qu’il passa son mois entier à le lire. Il en oublia
même d’aller travailler, donc on le vira. Conclusion : il ne faut pas lire les
livres bizarres trouvés dans la rue. The end

Kévin Galamin

J’etais en pls au foyer bar quand des forains m’ont emmene au dimar.
Quand je suis arrive, j’ai vu un e maryoute et j’etais choque de voir ca. J’ai
donc couru jusqu’en MMC et la bas, j’ai darke

Clémence Kesteloot

C’est maryoute et dimar qui avaient monté leur tente comme des forains,
et en rentrant du foyer bar, ils ont mis mmc en pls de type darker

Catégorie : « coup de cœur du jury »

Gwenaël Bauer

Hey mec faut que je te raconte ! Dimar dernier je suis allé à une soirée
organisée par le Masochism Museum of Cap-Ferret (le MMC), le thème
c’était « latex and swimming-pool » au foyer-bar. Au départ c’était plutôt
sobre, ambiance tamisée et pleins de beau monde en masque vénitien
mais sur les coups de 2H du mat c’est devenu n’importe quoi, c’était un
mix entre Saw et Darker avec des objets digne de la torture médiévale. Tu
me connais moi j’étais plutôt là par curiosité mais à un moment il y a un
forain qui m’a accosté avec à la main sa trousse à outil. Vu le contexte j’ai
voulu refuser mais voilà que deux autres m’attrapent par derrière et me
forcent à prendre un cachet… Et là black-out total, je n’ai plus aucun souvenir hormis celui de m’être réveiller en pls au fond de la salle avec tatoué
« maryoute » sur la fesse gauche.

15

Le questionnaire
« trouve ton parrain »
Killian Leborgne

Marie ! Mariiie ! Et maryoute ! Ah enfin, depuis tout à l’heure je t´appelle !
Tu vas bien ? Ça va mieux ? Parce que dimar t’etais en PLS... La prochaine
fois sort au foyer-bar ça sera moins dangereux pour toi, je t’avais dit que tu
pouvais pas mettre leur cuite aux forains. Tu nous as fait du sale toute la
soirée tu t’en rapelles ? Darker than ever ! Même au McDo ! T’as commandé 3 MMC (menu maxi Chicken) et t’as mangé que t’es frites.. enfin bref
bisous !

Apolline Baudu

Je revenais du foyer-bar, comme tout les jeudis soirs. Des forains m’accostent pour aller darker dans une boîte privée tenue par la MMC. On a
fumé le dimar toute la soirée, du coup j’ai fini en pls et je me suis réveillée
dans la maryoute, c’était pas beau à voir.

Catégorie : « la prépa ça flingue les neurones »

Alexis Corre

Adrien
Benne-Darses

Pauline Mathevet

16

Comme chaque jeudi soir, Maryoute et Dimar se décident à aller boire un
verre au foyer-bar. Ce soir c’est dj MMC au platine, gros son annoncé de la
dite «darker electro», electro vénère, qui tape bien du pied! Les 2 alcoolytes
engagèrent un débat houleux sur les performances des chansons de supporter de Philippe Katerine et de Francis Lalanne de la dernière coupe de
France. Les 2 hommes décidèrent de régler ça à coup de patate de forain
devant la gare routière de Vaux, Dimar finit alors en PLS, ce n’était pas son
jour puisque nous étions dijeu.
Dimar, les forains en pls dans le foyer-bar, firent mine de se darker avec
leurs cinquante nuances de cocard, après s’être fait maryouter la facade
lors d’un combat de MMC par d’autres connards.
(ça atteint vraiment la prépa.)
Canard jaune etait en train de rencontrer des forains, quand il proposa une
MMC (une masturbation mutuelle consentante 😏) dans le foyer bar de
la ville. Les forains furent fort choqués, mais apres de petites lechouilles,
ils furent convaincus. La seance fut magnifique et engendra beaucoup de
pls ! Yess ! Certains forains voulaient payer canard jaune avec des dimars,
mais il les darka du côté obscur de la force, ce qui renforca leur pls ! Quelle
histoire de maryoute vraiment pour canard jaune ! À bientôt pour de nouvelles aventures !

Le questionnaire
« trouve ton parrain »
Catégorie : « J’en peux plus là »
Louise-Astrid
Stammler

la flemme ça fait déjà 30min que je galère à remplir votre questionnaire

Clara Bieau

Les forains tapent des pls dans leur foyer-bar. C’est un bon début.

Jean-Louis Pang

Julie Meyer
Éléonore Fauchet

Bah c’est marrant parce que un jour on m’a demandé d’essayer de placer
maryoute, dimar, forains, foyer-bar, MMC et darker dans une histoire mais
j’étais en pls parce que je connaissais pas la moitié des mots
CFP
Mais qui lit ça ? Nous, à 2h du mat, le weekend avant de boucler le Râle

« Selon toi, qu’est-ce que c’est ? »
Étienne Delcasso

Je n’ose pas répondre je sens le coup monté

Andréa Malet

GIRALAMA (Girafe+lama)

Victor Jeannin

L’alegorie de l’émencipation De l’étudiant grâce à son épanouissement
culturel et social ..

Le mec qui a oublié
de mettre son nom
Kévin Carton

C’est pas un Pokémon

Une œuvre pas finie. L’argile ça se cuit
et ça se peint, les loulous.

Tu pousses le bouchon un peu
trop loin Maurice

Pas compris..

Samantha d’Orlan
de Polignac

Sophie la girafe sans tache et plastique cancérigène.

Morgane Bertrand

Une girafe qui boite

Sylvain
Mathouraparsad

#engagée

Valou tu fais quoi avec la girafe ?

Le Grâal a obtenir mais bon je vais quand même repondre balancoire
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Le questionnaire
« trouve ton parrain »
« Raconte-nous ta meilleure blague »
Pierre Bouvier

L’inté a pas l’air top. Je suis pas pressé de la faire.

Quentin Devard

J’ai intégré en 3/2

Lisa Munari

Pourquoi est-ce qu’on met tous les crocos en prison ? Parce que les crocos
dealent

Élise Tran

Casimir et un élan sont dans un bateau « Vous avez demandé les urgences
(Fam) l’A. tombe ... Allô ? Comprendra
psychiatriques, ne quittez pas »
qui pourra ;)

Alexandre
Caudevelle

(Gros flop en approche, ne me réduisez pas à ça! 😂) Qu’elle est la différence entre un pénis et une fourchette ? La fourchette pousse le plat du
jour, la bite le plat de la veille...

Kévin Gras

J’en ai pas mais à priori je suis drôle (ou alors quand mes potes rigolent
quand je dis un truc c’est ptetre qu’ils se foutent de ma gueule, à voir)
#miskine

Maxime Laurent

C’est Christophe Lemaitre qui rentre dans un bar et qui dit « bonjour je
voudrais une 16 s’il vous plaît » le serveur lui sert une 1664 et Christophe
répond « non , une 16 pour m’azoir ».

Le top 5 Griffor des 66

224 208 205 185 177

BREF vous déchirez les 66 mais par contre apprenez l’orthographe et apprenez à taper sur un
clavier wallah. « Girafe » c’est un seul f et c’est pas ph, bordel, comment vous voulez la gagner
cette année ??? Variez vos blagues aussi, celles du pingouin et de la courgette on a dû les retrouver au moins 20 fois.
Calmez votre pote Lucas Sautiran aussi #troptrashpourleRâle
Merci à ceux qui nous ont écrit des romans et aux autres réponses trop drôles, mais clairement si
on avait dû les mettre ça nous aurait bouffé au moins 2 à 4 pages, et 2 à 4 pages fois le nombre
d’exemplaires de ce Râle ça fait cher votre notoriété par rapport aux crédits repro du Râle, faut
faire des choix dans la vie dezdez <3
Ceux qui ont oublié leur nom et ceux qui ont mis que leur prénom - on vous a retrouvés car on est
des grosses fouines - j’espère que vous avez eu un parrain trop nul ça vous apprendra.
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Vitrine des clubs
Parce que la semaine TTC et les mails ne remplacent pas un bon annuaire, voici la présentation
des clubs par leurs respos qu’on remercie pour leurs réponses <3

FIFA / Réseaux

Sans aucun doute le meilleur club sans budget de TPE (bon
en même temps y en a 3 c’est pas compliqué). Cette saison
2018-2019 est marquée par une implication hors-norme de
la gente féminine, et nous comptons sur elle tout au long de
l’année.
Vos respos, Damso, Quelenos, TT, YannDo et MP2

Tu aimes le partage et la solidarité ? Mais mis à part payer une bière à tes potes
tu ne sais pas trop comment faire ? Alors deviens bénévole à l’AFEV et viens ac-

AFEV

compagner un.e jeune près de chez toi 2h par semaine ! Encore mieux que l’aide
aux devoirs, c’est aussi l’occasion de faire des sorties sympas avec lui ou elle !
Contact : nina.fasse@entpe.fr

Club jeu

« On peut en savoir plus sur quelqu’un en une heure de
jeu qu’en une année de conversation. » - Platon
Vous aurez l’occasion de vérifier ces maigres mots si
vous osez franchir les portes de la F012/013 le mardi à 16h30 pour rejoindre le GRAND, le MAGNIFIQUE,
le MAJESTUEUX, le TITANESQUE CLUB JEU !!!!!!!

Contact : tanguy.kasprowicz@entpe.fr
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Amoureux de belles jantes, d’ailerons, de pots d’échappement, de

Club Tuning
Passion

châssis rabaissé et autres améliorations esthétiques, ce club est
fait pour toi ! Contacte nous pour toute opération de type non technique sur ta 205gti, bisous
Titi, Wam, l’AEITPE et MP2

Club Art & Cul’

On se donne rendez-vous environ
une fois par semaine pour repérer et organiser toutes sortes
d’événements

culturels

sur

Lyon/Vev, toutes les idées sont
les bienvenues, et ALLEZ LIKER LA PAGE « Art et Culture ENTPE
» MERCI BISOUS
Contact : gersende.fernandes@entpe.fr
Le pôle costume de la comédie
c’est les dimanches après midi (& parfois le samedi aussi), on
y trouve des futurs Lagarfeld (enfin on cherche toujours) et des

Comédie :
pôle costumes

débutants en survet-chaussette du dimanche !
On accepte vraiment tout le monde, même les futurs respos orchestre qui cassent des machines (histoire vraie)

Karaté

Le Karaté est à l'ENTPE

!

\ Mardi, 20h15 - 21h30 chaque semaine.

\ Daniel Soussan 7ème Dan (gros niveau), entraîneur national et sélectionneur
équipes de France universitaires de 1988 à 2000.
/ Kassecé ?
Un bon cours de Karaté qui se respecte entre TPÉ et ensaliens, c'est :
- un peu de kihons, (des enchaînements pour apprendre des techniques, les
postures et des déplacements de base.)
- un peu de kata, (un enchainement "structuré et codifié" de combinaisons)
- un peu de combat, sous forme souple !
En vrai, adepte ou horrifié du combat, on s'y retrouve vraiment sans crainte ou
frustration, y en a pour tout le monde.
Vous êtes les bienvenus, à venir, à venir vous entraîner, à venir pour découvrir et
essayer !
C'est vraiment un cours pour tout niveau et mixte (filles & gars !) !
/ Où ke c ?
Le lieu c'est la salle de danse / Boxe (à coté de la piscine et salle de musculation)
de l'ENTPE.
Pas de besoin de tenue particulière !!!!
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Contact : Paul.bezborodko@entpe.fr

Club course

Afin de présenter le club le plus endurant de l’école, le Râle et son
formidable reporter-coureur Philippe Babin ont recueilli pour vous
quelques poignantes réactions :

Barjorie Dutaillis : incapable de tenir en équilibre sur mes grandes jambes, je suis bien trop
souvent victime de la gravité. Grâce au club
course, j’ai su me relever !

Et celles de vos respos :
Rémy Brossachiotte : heureusement que le
club course est là pour rembourser mes participations aux marathons #civil

Valentin Vendeur : entre les pecs et les dorsaux, Clément Charençon : je porte le club course
n’oubliez pas de muscler vos guibolles #poulet plus haut dans mon cœur que le BDS
Briac Morveux : pour me voir casser la dé- Grégoire Couchetôt : ah mince ! Il y avait entraîmarche comme Samuel Umtiti, rejoins-nous !
nement ?
Pierre Qu’est lent : vomir, c’est mieux repartir

Gersende Bucket : n’hésite pas à venir pécho
du respo, tu prendras peut-être goût à la course

Pierrique Charbonne : très présent sur la conv’
mais moins sur la piste, je vous promets de ve- Maël Barillette : avant j’étais gros, mais comme
nir
après la course « plus rien ne rentre », j’ai perdu
mon bide
Adrien Endurant : ce club m’a permis de devenir plus endurant à la course qu’à l’alcool
Félix Perroquet : j’avais besoin d’un rôle de secrétaire
Lancelot Dulak : maintenant que j’ai stoppé le
hand obligatoire, j’espère vraiment accorder Aymerci Derrien : à défaut d’être élu au BDS,
plus de temps à ce club qui me tient beaucoup j’ai réussi à me reconvertir pour relancer ce
plus à cœur
club
Elsa Charriot : si j’étais moins souvent blessée, Après ces témoignages émouvants, j’espère
c’est avec plaisir que je participerais aux en- que toi aussi tu veux vivre de belles aventures
traînements
au sein de notre club. Donc si tu ne veux pas
faire une Quélen* lors de ta prochaine course,
Charlotte Genbon : j’espère que le club sera ou- viens nous rejoindre aux entraînements ! Il y
vert aux deux roues cette année
a de belles gamelles, de sacrés spécimens,
de beaux respos et surtout de la joie et de la
Gabriel Ricardo : rien de tel qu’une petite bonne humeur… Pour les horaires, rejoins
séance pour éliminer le CFP
notre groupe Facebook « Club Course » et notre
conv’ qui est très active en ce moment (merci
Valentin Beauver : j’ai su profiter de ma vitesse les spammeurs, on vous aime quand même)
acquise au club course pour me défaire de mes
adversaires au rugby
*3 vomis à Game of Gones, meilleur moyen de
décuver
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Club Makeup
LE CLUB LE PLUS CANCER DE TPE !! AYANT POUR SEUL BUT
DE TE RENDRE BEAU POUR LE TOSS ET MASSILIA, AINSI QUE
POUR T’OFFRIR UNE COIFFURE D’EXCEPTION AU WEI
BISOUS LES MOCHES

Tu as envie de rejoindre une association libre, indépendante et présente au
coeur de la vie étudiante ?

JCTPE

Tu es fauché après toutes les dépenses de la rentrée et tu veux te faire un max de blé ?
La JCTPE est là pour toi, n’hésite pas à contacter
notre équipe et nous rejoindre sur les réseaux sociaux !

TEDx

TEDx : expectation VS reality

Ce à quoi tu t’attendais : tu veux te la jouer à l’américaine, participer à l’organisation d’un
évènement diffusé dans le monde entier, rencontrer des personnalités uniques et avoir le privilège d’échanger avec eux ? Alors rejoins notre club TEDxENTPE et tu auras cette chance !
La réalité : Tu veux venir manger un pique-nique tous les mardis midi, tout en papotant en français (#NoTOEICSegregation) avec des gens super sympas que Pauline et Florence auront fait
venir spécialement pour toi ? Tu veux avoir la chance
d’avoir un super t-shirt TEDxENTPE à montrer à tous
tes amis, et tu veux avoir autant de classe en publiant ce genre de photo sur tes réseaux ? (cf. photo
ci-contre) Alors prépare une petite quiche, n’oublie
pas tes couverts, et rejoins nous à notre prochaine
réunion, promis tu auras le ventre bien rempli !
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BONSOIIIIIR

PARIS

YEAAAH-

HEEAAAAH !!!! Géré par deux
membres TRÈS influents du
BDE, ce club réunit les deux

Club ASMR x
Bilal Hassani
Passion

meilleures choses de ce monde : les bruits de mastication et l’influencer aux cheveux bleus/roses/verts. Rdv en amphi à
toutes les interventions de Bilel Hammadi

Reggie

La régie c’est quoi ?
C’est avant tout apprendre à gérer un spectacle dans l’ombre, à le voir se créer
et prendre forme, apprendre à se servir d’une table son et lumière, découvrir

blablablablablabla.... Non en vrai, même si on est un peu cancer, on est essentiel à pas mal
d’évènement à TPE (Comédie, Reuteuleu etc...), au même titre que sans ces évènements on est
rien. C’est certes pas mal de travail les jour J mais ça comporte des avantages certains : pouvoir
manger en amphi, assister à toutes les représentations, passer des musiques plus cancers les
une que les autres en amphi, et surtout avoir les clés de l’amphi, avantage certain pour épater
ta conquète !
Bref, la régie c’est avant tout de l’amour
L’handicapé acrobatique et ses acolytes : Bonoboude, Gorille, Cancer, Grand Dragon et M. Hentaï-Sama

Ô toi ! Jeune néophyte ! Ô toi ! Otaku vétéran !
Rejoins la secte de la Japanimation !

Japanimation

Il ne s’agit pas d’un simple club où l’on se contente de diffuser quelques Ghibli ! Ici, on parle
d’animes : Fullmetal Alchemist, Abyss, Gundam SEED, Euphoria, Psycho Pass, Shinsekai Yori,
etc... (Attention à l’intrus :3)
Tu y découvriras le monde merveilleux de l’animation japonaise : la beauté des mythes asiatiques, la fureur des combats de robots géants, l’horreur des batailles sanglantes de monstres
géants, la tristesse des cœurs brisés et des larmes versées, le bonheur des amours partagées...
Et le manque d’originalité de certains auteurs ! .___.
Mais n’oublions pas tous ses vices et ses plaisirs malsains tels que ses jeunes lycéens formant
malgré eux des harems, ses jeunes filles aux magnifiques BOOBS ayant perdu leur culotte, et
bien évidemment les très connues magical girl aux prises avec des tentacules et criant « Yamete
» !!!!
Bref... Si tu souhaites basculer de l’« autre côté »...
Rejoins-nous les vendredis à 20h00 en amphi du bas !
Contact : tanguy.kasprowicz@entpe.fr
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Bilel Hammadi :
comment virer un
2A

Rebiés : une
désertification
étonnante

ENTPE MAG LE SCUBE ?

Bernard Clément :
son nouveau livre

« Franchement le club mix, il vaut rien » J. WALGENWITZ, 2017
Anciennement le club mix, descendant du mythique TPE house mafia, le Shark
Sound System aka le SCUBE gère la sono lors des soirées.
ENTPE MAG a réussi à contacter le SCUBE pour lui poser quelques
questions et voir son implication dans la vie étudiante. On a ici une interview
de Wvibes, représentant chocolat caramel du SCUBE.
Alors, qu’est-ce que le SCUBE ?
Très simple, le SCUBE s’occupe du son aux soirées, comme dit plus

Le Light Jockeying a sa place au
foyer. Les choses prennent place
lentement mais sûrement, car toutes
les lumières fonctionnent avec des
programmes par défaut. Il faudra un
peu de temps pour assimiler et
comprendre tout ça. Pour aller avec la
lumière, l’idée d’agrémenter le son de

haut. Depuis cette année, une équipe de 65 composée de Wvibes, WAM,
Kik’s ou encore AVC (cf la photo de qualité mashallah ++) contrôle l’ambiance

mouvement visuels sur un écran
derrière la scène (allant du style

tous les jeudis soir depuis la création du BDE 65. Avant, il n’y avait rien : une
simple playlist balancée à la va vite via automix et les gens dansaient là-

psychédélique à du simple strobo)

dessus (on t’aime Cagnon <3). Mais tout change. Dorénavant, la scène se
monte à chaque fois, les tests sonos se font tous les aprems. On assiste enfin

paraît pas dégueu.
De plus, le SCUBE compte acheter du

à des vraies soirées à TPE : les sets de chacun se différencient par les

matos, pour le pôle OC (Original
Creation). Ce pôle, dirigé par WAM

genres, les styles, les transitions et j’en passe. La dream team se prépare
comme des pros et touche à tout musicalement, surtout à vos tympans, le bar

(abonnez-vous à son SoundCloud),
constitue à lui seul un regroupement

s’occupe de vos foies.

d’artistes de TPE qui veulent poser

Le SCUBE ne sert qu’à ça ?
Eh bien non mon petit. Les membres du SCUBE veulent avant
tout partager leur passion du son. Eh ouais, viens nous voir si tu veux
découvrir comment tout fonctionne, comment mixer ou balancer ton
drop, ou par simple curiosité, hésite pas. Le SCUBE peut t’apprendre à
mixer pour ensuite pourquoi pas à ton tour faire le Guetta de Vaulx en
Velin City et ambiancer le foyer.
Et le SCUBE a des projets ?
Tu ne crois pas si bien dire. On voit les choses en grand. Le
SCUBE se découpe aujourd’hui en plusieurs pôles, et ne s’intéresse plus
uniquement à la musique. Depuis leur arrivée, les chefs sonos (trouvez
l’intrus qui s’invite) pensent à jouer avec la lumière.

24

leur prod. Un clavier arrivera dès la
rentrée. On va aussi se construire une
nouvelle table pour mixer parce qu’il y
a mieux qu’une simple pancarte.
Et maintenant, il reste à prendre en
ampleur à TPE. C’est pour ça qu’on
bosse niveau communication avec le
pôle com et le pôle vidéo. On laisse la
team com (les comints et tout ça)
bosser tranquillement nos affiches qui
s’amélioraient presque chaque
semaine (je déconne elles puent
keurkeur), et pourquoi pas plus.

Dossier WEI

Improbables chopes démêle le vrai du faux !
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Retour sur une
année à l’ENTPE
Salut à toi jeune 66, te voici avec le premier exemplaire du Râle. 4 semaines que tu es là et tu
n’as fait qu’entrapercevoir tout ce que l’école a à te proposer. Je pourrais digresser sur plusieurs
pages de tout ce qui fait de TPE une école exceptionnelle. Cependant, je n’écris pas aujourd’hui
pour faire un bilan nostalgique et parfaitement mièvre de ma première année, je préfère que tu
découvres ça par toi-même. Aujourd’hui, je vais vous parler d’un sujet passionnant et sérieux qui
me tiens à cœur. Tu te demandes surement sur combien de lignes je peux encore écrire cette
introduction sans pour autant avoir écrit un mot sur le sujet véritable de cet article ? La réponse
est que moi non plus. Trêve de plaisanterie, le fait est que j’ai pu remarquer au cours de l’année
dernière quelque chose qui selon moi méritait une étude plus approfondie (la socio a décidément bien plus d’influence que prévu) :
L’évolution capillaire annuelle à TPE
Le TPEen moyen n’est pas un animal comme les autres, j’ai pu en observer de très près
et même cohabiter avec certains spécimens pendant une année. En effet, tu remarqueras au
cours de l’année que les coupes de cheveux de tes camarades vaudais semblent suivre un schéma unique propre à l’école. Considérons maintenant la promotion 65 en début d’année, chaque
personne possédais une coupe de cheveux non pas normale (ne tombons pas dans l’oppression)
mais qui lui était propre. Ensuite est venu le WEI et son lot de coupes toutes plus belles les unes
que les autres. En voici quelques exemples :

1 Source : National Geography
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Retour sur une année à l’ENTPE
Ensuite, ces mêmes cheveux ont tendance à tomber avec l’automne, sans doute un phénomène sociologique normal après un tel traumatisme capillaire.

2 Ci-contre un TPE lambda dans son habitat naturel vers la fin septembre.

Généralement, l’hiver est une période de reconstruction et de repousse des cheveux. Le TPE
entre alors en hibernation, ne se nourrissant plus que de crêpes et de bière à partir du mois de
décembre et dont il ressortira au mois de mai. Période de l’arrivée de l’été et du Massilia. Le
soleil redonne des couleurs au monde et le TPE ne fait pas exception.

3 Le blondissement estival

Voilà donc un échantillon de ce qui peut ou non t’arriver cette année. En tout cas, il semblerait
que le cheveu soit une méthode d’expression chez les débiles que nous sommes. A noter toutefois une exception bien sûr. En effet, il semblerait que certains spécimens soient suffisamment
influents pour ne pas respecter ces phénomènes d’espèce.

4 WEI 65

5 Massilia 2018

Ici, vous trouverez un spécimen n’ayant pas subi les changements capillaires classiques mais qui
en a en plus profité pour gagner en virilité et en influence. La bise Briac !
Allez profite bien de ta première année.
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Retour de WEI...

30

En vrac
L’enquête du Râle
TPE : UNE ÉCOLE D

E MICHTOS ?

Il y a quelques semaines de cela les plus connectés d’entre vous ont remarqué qu’un membre de
l’équipe Râle formulait on a social network en vogue la question sus-nommée suivante :

« Fonctio on pecho + de meufs ? Y’a des stats ? »

Il s’agissait évidemment d’un teaser pour cette nouvelle enquête Râle, qui pourrait lever quelques
masques, et oui, SURPRISE MOTHERFUCKER !
L’étude suivante se base sur un échantillon de 73 jeunes personnes fougueuses et recense le
nombre de chopes suivant son statut de pauvre ou riche.
Je vous vois arriver en disant que ce n’est pas une étude sérieuse, et je vais vous prouver le
contraire, bande d’ignorants.
Préliminaires
Soit Ω l’univers des possibles, alors Ω = {Civil, Fonctionnaire}
Notons C l’évènement « on tire un civil euh pardon on prend un civil » faut faire attention au vocabulaire lol
Vous aurez compris ce qu’est F.
Analyse théorique
Les évènements C et F forment un système complet d’évènements et, dans de cas, nous pouvons utiliser la formule des probabilités totales.
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L’enquête du Râle
Ainsi, la probabilité de former un couple C-C ou F-F est ¼, celle
de former un couple C-F est de ½.
Résultats
L’analyse s’effectue sur les données collectées par le groupe
Développement DuRâle des Turnes et al., Au Râlevoir, 2018.

Graphique 3D (pcq je suis un péteux) montrant les écarts théoriques et expérimentaux

Analyse et conclusions
Premièrement les résultats sont très différents de ceux escomptés par la théorie.
Procédons dans un deuxième temps à une analyse plus approfondie.
Les chopes Civil-Civil sont en-deçà des résultats attendus, on l’explique simplement par la question suivante : « qui va payer les bières si on est deux civils ? ».
Les chopes F-F sont fidèles au modèle, couple de riche, couple modèle, couple goals et tout le
tralala, bandes de capitalistes qui ne se mélangent pas.
Les chopes Fonctio-Civil font totalement démentir le modèle, si bien que Bernoulli se retournerait
dans sa tombe s’il voyait ça.
Sans formuler de complot aucun, il semblerait que quelques profiteurs aient effleuré vos lèvres
dans le seul but d’avoir un arrière-goût de bière que VOUS riches avez pu payer, c’est au moins
ça de pris.
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Conversation de tuteur
de stage à New York
Once upon a time there was a little girl traveling to the new world ... America. The real one, the only one. The land of Obama, Lincoln,
Kennedy, the Silicon Valley, but also that of KKK, Trump and Alex Jones. In short, a country where all excesses are allowed.
This little girl was sent into the hell of the university. Yes, I said Hell: because nobody comes back. According to a trainee from another
university "it's shit like internship", a second would even say "I prefer to drink poo rather than continue my internship"
But this girl, Marie (not to name her), was lucky. She found Jack & Jones. John is the boss of Marie, one of the best researchers of the
world. His only fault? His inconsiderate love for the feet of chairs… And Jack is the boss's boss, a good man who also loves coffee. One
of his many flaws? He does not want John to work on the chairs. Which can cause dissention between the two men.
Marie, in her great generosity, shared with us the contacts she had with these two brilliant men. Here is an excerpt from the best emails
she has received (to guarantee the anonymity of everyone, Marie, John and Jack will keep their names).

Envoyé : lundi 11 juin 2018 15:11 / À : « Marie » / Objet : [URGENT] Mail From Tutor
Hello Marie,
It's John (I think your tutor is named John, it's a classic name), I hope that the report on raccoons in Zimbabwe is progressing well, but you'll
have to take a break from this work.
Indeed, a study just came out on the manufacture of chair legs in the Jura (France), and it would be nice if you submit to me a summary of this
study for Sunday night so that we can analyze it together Monday morning in meeting. It's a really nice subject and I hope that it will allow you to
acquire new skills in the field of the ornythology, which will give you the opportunity to put your learning achievements into application on a
concrete case.
Can you acknowledge receipt of this email as soon as possible?
See you on Monday
John, Boss , Tutor of Marie

Envoyé : lundi 11 juin 2018 15:40 / À : « Marie »
Hi Marie
It's Jack, the boss of your tutor. I read that John wanted you to go in Jura. I want to be more specific as to why you are here.
You represent the elite of the French nation in the United States.I therefore expect from you an irreproachable attitude worthy of the greatest
professionals. Why don't you forget everything John ever told you? You are now reporting only to me. I need you dice today. I've heard about
your great skills and I want to use them now. Why don't you go up to the 11th floor? I need a coffee.
Sugar free, Thank you
Jack Bowman/ Chief officer of the chief / Worldboss of John

Envoyé : lundi 11 juin 2018 15:35
Hi Jack,
I know your coffee is very important for the office, but maybe another trainee can give you this service.
I think Miss Gardezi or Mister Chavarin would do the job. Furthermore, this study of the feet of chairs is of paramount importance for our
university if we want to keep the leadership in this area. And you know that 72% of our annual budget depends on this leadership.
So I hope you understand the importance of the mission and that you will give him permission to go to the Jura to retrieve this report.
Ps-> You should take your coffee without sugar, it's bad for your cholesterol. What does your wife think?
See you later for lunch
John Cooper/ Searcher / Tutor of Marie

Envoyé : lundi 11 juin 2018 15:38
Sorry Jack,
I realize that I misunderstood your request for coffee. You do well to take it without sugar. It is a mark of quality.

Envoyé : lundi 11 juin 2018 15:59
Thanks for the concern, John. My wife would appreciate it, but I care about the sugar myself.
I know your chair foot fetish is recognized throughout the university. You have spent the last twenty years searching, comparing and analysing all
chair legs in nearly 126 countries. When will this madness stop?
One day you told me about significant advances, new discoveries that could change the way we look at aerospace and advanced medical
techniques. You told me "it's a small step for the chair but a big step for humanity". I would like to point out that I plan to withdraw almost all of
your subsidies in this absurd quest. Let's get back to the real problem of this university. I want “Marie” to bring me this coffee. Tomorrow I am
ready to let her take care of other things as long as they spend a week training Madame Gardezi and Monsieur Chavarin in the perfect practice of
French coffee. I hope I've been clear
Jack Bowman/ Chief officer of the chief/ Worldboss of John

Envoyé : lundi 11 juin 2018 17:01
Nothing, the health of the service is my priority. And it is in virtue of this health that I strive to study the feet of chairs, and not because of my
"chair foot fetish". Good chair legs ensure a good seat for the chair, which allows a good weight distribution on the base of the chair.
If, moreover, the chair legs are placed in a very precise way in relation to the backrest (see the example of the Bulgarian chairs in the 14th
century) then the human back works clearly and we would save a lot of energy. Energy that we could use to conduct further studies ... or to
make coffee. It's a public health problem Jack!
Laugh, make fun ! But imagine how much more efficient you would be if you were sitting better, and that you did not change position because of
chair legs poorly designed. But you would know that if you had read all my publications.
Elsewhere! I must tell you a great news! I soon finished the comparison of all Ikea chairs with wheels! And they are not so bad. I advise you to
look at the article ALMQVIST. A chair of very good quality. And I want to point out that if we had the optimal chairs, the dreams of space
conquests, the fight against cancer, AIDS, gender inequality, or Seatech Toulon would be relevant.

35

Conversation de tuteur de stage
à New York
However, I understand that obtaining this optimal chair will not be done in the near future (because of the astronomical sums we invest in vain
research like the Higg boson or gravitational waves) and I understand that coffee is the priority of any laboratory worthy of the name. That's why
I understand that trainee Delaye is delaying her departure for the week-long Jura to train her partners in the preparation of this divine mixture.
I hope you measure the effort I consent to, and that you measure the delay that it will induce on my studies.
I hope you will press for there to be fries in the canteen this midday.
Your best researcher
John Cooper/ Searcher / Tutor of Marie

Envoyé : lundi 11 juin 2018 17:31
Thank you for letting young Marie train her colleagues. I am aware that this subject, the work of your life, is close to your heart. I sincerely
understand that. However, in view of your fees, I can't imagine your lack of results. You call yourself a public health advocate. But perhaps this
quest is no longer yours and it is time for you to leave the hand. I authorize you to launch a final mission for your intern Mary with a key position
underpaid for her if she gets results. It could thus pursue your ambitions. But our university lab can no longer track your expenses. You must turn
to new subjects. Don't forget I covered your last overage for an escort girl. An escort girl John! It's not arguable before the ethics board. You
cannot claim to test the elasticity and shear strength of her chairs with the help of such a sex worker. No one is fooled.
So I'll rephrase what I said: if you don't want this story to come out and splatter your career, accept the transfer I'm proposing. Eminent
researchers from the "Centrale Lyon" school in collaboration with Sea Tech's marine engineers have discovered a new scientific eldorado. These
are the new virtues of the starfish John! Do you realize that?Apparently applying a starfish to a person's forehead would improve their brain
plasticity. Thanks to this prowess we could improve the faculties of concentration, analysis of individuals and drastically increase human
intelligence. All this with a simple starfish on the front!So you're going to Toulon next month, John. Pack your bags. You become the American
contribution to this beautiful project. Make us proud!
I remind you that this kind of promotion cannot be denied. Bring them a giraffe, it seems that in Toulon he is desperately looking for one.
Jack Bowman/ Chief officer of the chief/ Worldboss of John

Envoyé : lundi 11 juin 2018 19:25
Thank you for releasing Marie next week. I am sure this trip was designed to lead to some surprising and in-depth conclusions from this quest.
We already talked about this Jack story. She was not an escort girl. She was a volunteer for a high-level scientific experiment. Is it my fault that
she was doing this escort job next door to meet these needs? I do not think so. And between us, I maintain my position, I prefer her to be escort
girl rather than Sugar Baby. But we are not here to talk about this non-event.
I understand that for most of the lab staff my research seems inaccessible, even futile. But please! Do not remove the program 'a chair in space'.
Put it in standby and assign me somewhere else but do not delete it. In a few years you will see that I am a Galilee of modern times. With regard
to this study on starfish, I find the joke extremely misplaced on the other hand. You know my seafood allergy. And starfish are seafood.
On the other hand, I thought I heard that Mr Spencer from MIT was going to work on the aerodynamics of shirt buttons in order to develop the
ideal shirt.
Like me, you see the purpose of this work. Making me work on this project would allow our laboratory to join the patent once it was filed and in
fact our laboratory got a sufficient rent to finance my work on the feet of chairs.
If you want more details do not hesitate to look on the Internet the beginnings of research on this subject, or see me, I have a delicious South
American coffee that Marie will be happy to serve you.
John Cooper/ Searcher / Tutor of Marie

Envoyé : mercredi 13 juin 2018 12:57
Good morning John
Sorry I didn't answer you last night I had to go like every Tuesday to the Knicks game (we are partners of the club don't forget). I joked about
your research to the club president and to my great amazement he listened attentively and would be interested in you going to make a
presentation of your work to the club. They might consider improving their players' sporting condition and would be willing to try anything and
everything. In honor of all the years we have shared I am ready to grant you this project at MIT. After your contribution to the Knicks you can
work on some space shirt. I just ask you to do a review every 6 months with starfish researchers because I believe a lot in this project. I come to
discuss the last modalities with you in front of this famous coffee prepared by Marie. I hope your intern's reputation is verified.
See you later and don't forget: Sugar free
Jack Bowman/ Chief officer of the chief/ Worldboss of John

Envoyé : Vendredi 15 juin 2018 12:25
Hi Jack!
Excuse me for my late response. As you must have heard my floor was a victim of a network failure. And you know that I particularly dislike
watching my professional communications at my home (being present at the university from 8h to 22h each day is understandable).
Really? To say that I spit on the NBA and their staggering spending during all these years! I would do my best to showcase our university and
our professionalism in order to improve this partnership and who knows? Bring money back if I can convince them?
I will update my presentations and make a special one about the benefits that these chair innovations can bring to top athletes.
However, it seemed to me that the stadiums and locker rooms were basically equipped with benches. Do you think that my study "Precise
anatomy of the feet of chairs and benches and effect on Homo Sapiens in a seated situation" are enough to convince them? Or should I use the
great means using the version 12.42 of the "General model of the effect of the feet of chairs on the seated situation and effects on the living" I
doubt that athletes and their leadership can understand the abstraction of this study ... Remember the head of our last doctoral student reading
this document ... you had spent a week to help him to recover. However, it contains everything necessary to convince them. Do you know an
extension expert who could help me solve this communication problem?
Thank you Jack! I will not forget this gesture! I will try to put my seafood dislike aside during these exams ... Can you send me the preliminary
documents on it so that I take note of the context and the first results?
Of course, my intern's reputation is deserved! You know that I only recruit the best! An afternoon appointment around 2:30 pm after eating that
you will go? This is the best time to enjoy this coffee. I will take the opportunity to introduce you to Mary. She will give you a presentation on her
methods of coffee preparation!
John Cooper/ Searcher / Tutor of Marie
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FEW MONTHS LATER
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De : « Marie » / Envoyé : vendredi 17 août 2018 15:38:36 / À : Mr X:
En vous remerciant sincèrement,
« Marie »
Élève ingénieure à l'ENTPE en double cursus architecture à l'ENSA Lyon
De : Monsieur X/ Envoyé : vendredi 17 août 2018 16:45:24/ À : Marie/ Objet : RE:
Promotion 64 /// VA Génie Civil
Mais de rien Marie, J'espère que vous avez aussi pensé à remercier Jack et John pour la supervision de votre stage.
Bien cordialement,
Monsieur X

Envoyé : vendredi 17 août 2018 17:35:16
Ca va faire 2 mois que j'attends ce foutu café. Ca commence à faire long
Jack Bowman/ Chief officer of the chief/ Worldboss of John

Envoyé : vendredi 17 août 2018 17:41:39
Je vous avais dit de descendre aussi. Marie ne sait pas où sont les escaliers et l'ascenseurs ne va pas jusque votre étages.
Je suppose qu'il doit être froid à présent
John Boss of Marie

Envoyé : vendredi 17 août 2018 17:48:10
Vôtre projet de recherche sur les pieds de chaise va se refroidir aussi vous allez voir John
Jack Bowman/ World Leader of John

Envoyé : vendredi 17 août 2018 17:51:39
Pour information suite à la demande de Mme « Marie », voici sa fiche d’appréciation :
John Boss of Marie

PS : Tous ces mails
sont véridiques et
ont été réellement
envoyés par deux 2A
inoccupés. Les
stages de 2A sont
parfois très longs
…On s’occupe
comme on peut
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Comme d’hab’
To Da Bore
Nous inaugurons ici une série de critiques culturelles qui paraitront désormais dans chaque
édition du Râle.

Les onze danseurs rejoignent nonchalamment le centre de la scène pour former une unité silencieuse. Sans prévenir, et sans musique, les pieds se mettent à frapper le sol dans une cadence
effrénée : place au Jumpstyle, une danse « post-internet » née au début des années 2000 dans
les clubs belges et hollandais. Issue du milieu de la techno hardcore, puis plus largement diffusée via Youtube dans les années 2007, le Jumpstyle se caractérisée par ses pas exécutés à 150
bpm, ses mouvements aériens et virevoltants, le tout sur un kick dense et distordu.
Alors que les premières minutes pouvaient laisser craindre une appropriation littérale des codes
parfois austères de la danse contemporaine, la suite du spectacle se théâtralise et en devient
pédagogique. Après une première phase de démonstration technique, la section s’épuise : les
danseurs boivent, s’entraînent, et s’étirent sur scène. Les ressorts de la discipline sont progressivement livrés aux spectateurs. Différents danseurs expliquent le genèse du Jump-Style dans
leur langue d’origine. Sur scène, une caméra filme un danseur regardant la vidéo d’un de leurs
rassemblements sur YouTube… la boucle est bouclée, l’hommage est rendu.
Dix années auront donc été nécessaires pour faire percoler le jump-style de la culture techno
underground jusqu’au milieu respecté d’une biennale de danse. Formellement, le pari consistant à transposer sur scène une hard dance semble plutôt réussi : le collectif La Horde est acclamée par une salle comble et parsemée de professionnels. Artistiquement, le spectacle oscille
constamment entre l’ambition de s’affranchir d’une partie de ses codes (danser sans musique)
et la volonté de rendre hommage à ses racines (mise en scène d’une battle). Voilà donc l’écueil
auquel se heurte le jumpstyle : comment faire évoluer une discipline à la fois précise dans sa
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genèse (elle se distingue du hakken et du hardcore) et ayant bénéficié d’une évolution rapide et
largement diffusée, sans la dévoyer ?
Une fois les pas de base connus et repérés par le spectateur, l’incontestable technicité se heurte
malheureusement au manque de diversité. Rapidement, le plaisir suscité par la découverte d’un
style nouveau laisse place au sentiment de le voir, ironiquement, tourner en rond. En l’état, la
mise en scène n’est pas assez riche pour en faire une discipline hors-sol, extraite du contexte
culturel intimement associé sa pratique. Les « chorégraphies » échouent à tirer parti de la diversité stylistique inhérente à la constitution cosmopolite du jumpstyle. Elles peinent aussi à rendre
compte de l’ambiance des clubs et de l’épuisement cathartique que recherchent certains danseurs.
Le spectacle a le mérite de mettre sur le devant de la scène une danse iconoclaste dans le
paysage institutionnel, réunissant autour d’un même projet des danseurs d’horizons différents.
Mais en termes de bouleversement artistique, on repassera. Courez plutôt voir Climax de Gaspard Noé (délire cinématographique autour de la danse à base de plans-séquences shootés au
LSD), le frisson est plus sûr.
(La)Horde – TO DA BONE
Vu le samedi 22 septembre au Toboggan (Décines-Charpieu)
Le jumpstyle, en 2007 : https://bit.ly/2NBsiTd
Bande annonce du spectacle : https://bit.ly/2R0l6hA
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Sosies

Martial Masselot

Álvaro Morte (La casa
de papel)

Grégoire Cocheteux

Un monsieur pour le
spotted de la Course
Croisière EDHEC

Lisa Humeau

Blair Waldorf

Gabin Duport

Antoine Griezmann

Coline Almqvist

Madeline Caroll
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Qui a dit quoi ?
Sarah Kubiak
Alexandre Chevallier
Marine Deniau

« Je suis méchante mais j’aime bien »
« Et comme je l’ai sucé très tard, enfin je veux dire pendant très longtemps… »
« Oh non pas les pénis ! »
« J’ai un trou du cul en carton »

Maxime Thomas

« Je suis dans l’intensité et pas dans la durée »

Lauriane Cassar

(premier jour de stage, 9h30) « Je me fais déjà chier »

Pierric Charbon
Clément Chalancon

Bilel Hammadi

Alise Chansavang

Gauthier Chavarin

Victor Lesaulnier
Thomas Bonet

Floriane Pagliano

« Y a plein de trous ça doit se taper dans tous les sens »
« J’ai retourné le gros noir »
« Ah mec c’est terrible j’ai envie de me mettre tout nu… Non mais arrêtez les gars
tout le monde aime se mettre tout nu »
« Elle n’est jamais sortie de ma bouche »
« Les femmes battues, c’est controversé »
« Je perds pas de temps à lécher je croque direct, pas toi ? »
« « Grosse envie », je dis ça quand j’ai pas vu ma meuf pendant un mois »
« Oh Pierre Quélen va t’assoir petit bouffon »
« Ils sont trois ! Et pas un cerveau »
« Faites tourner les vôtres »
« Non mais le lundi soir, je vais partir à la chasse »
« Moi la levrette, je dis oui tous les jours »
(à Thomas Bonnet) « Mec t’as le droit de me toucher »
(idem) « On s’est touché cette nuit »
(idem) « Mec nos lèvres ont failli se toucher »
(idem) « Un jour ce sera nous qui serons là en train de prendre des photos de mariage »
(idem) « T’es pas trop doigt toi ? »
(idem)« Mec dans le lit, je veux bien cacher des choses mais je peux pas tout cacher ! »
(idem) « Mec tu me dois un massage des couilles »
(idem) « Faut qu’on lave les draps y a des tâches »
(idem) « Dans le couple t’es la meuf et je suis le mec y a pas de soucis »
(idem) « Hein que je suis bien monté ! Tu le sais toi »
« Je vais d’abord examiner le trou »
« J’ai fini dans Lancelot »
« Mais moi, je mets qu’un doigt ! »
(à Gauthier Chavarin) « Je vais d’abord examiner le trou »
« Ma b*** serait tout le temps on fire ! » (je vous laisse deviner les lettres qui se
cachent derrière les étoiles)
« Je me branlerai H24 »
« Oh putain je suis si chaude »
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Qui a dit quoi ?
Maxence Petit
Vincent Goussin
Marie-Sarah Force
Thomas Ackermann
Margaux Deroues
Lucie Lamballais
Pierre-Yves Simon

« J’aime pas les grosses. En même temps, qui aime bien les grosses ? »
« J’ai ma culotte qui me viole »
« Attends, j’ai sa bite qui traîne là-bas »
« Avec des pinces croco on peut faire un truc sale »
« Ça fait au moins trois ans que j’ai pas touché une paire de boules »
« Putain j’espère que les 66 elles sont bonnes »
« Son cul est arrivé sur ma main »
« Elle pompe tous les trucs, tiens je devrais essayer »
« Moi, je préfère quand la petite fille fait la pute »

Thibaud Pellerin

« On le sent quand on s’approche d’une vérité »

Mélanie Denis

« Deux heures ça fait que huit quarts d’heure »

Justine Bouvard
Axelle Huget

Amélie Cazette
Éléonore Vainqueur

« Tout ça, dans ma gorge ? »
« On lui sortirait pas son petit truc, à lui ? »
« Je la laisse me toucher tous les soirs, t’inquiète pas, ça se passe très bien ! »
« Attends, mon fillot va élargir mon trou »
« Amélie on la monte et la démonte, c’est pratique elle a des couilles escamotables »
« C’est moi qui ai les boules ! »
« C’est bon, je suis attirée sexuellement ! »
« T’as pas un gros bâton pour le soulever ? »
« Marie-Sarah elle vaut pas cher »

Henri Escure

« Si ça mousse tu te penches et ça va finir par rentrer »

Romain Pea

« Mais je croyais que c’était un sapinounet ! »
« Eh y a dimar mardi ? »

Valentin Benoît

« Je préfère choper que faire des limousins »

Alexia Voutsas

« Je préfère largement mettre des groseilles dans le cul d’Anthony »

Judith Szabatura

« Moi les suppos ça m’endort »

Paul Bezborodko

« Elle a monté un lit pour que je la démonte »

Clothilde Renault

« Nique la nature moi j’aime la fourrure »

Jean Pruvost

Jean-Baptiste Lecuit

Paul Bachellerie

42

« Alise comment tu suces ? C’est pour un pote »
« Tu l’ouvres, ça coule : c’est parfait »

« Le club jeux, c’est des jeux »
(à Amandine Vernier) « Si tu veux je te monte »
« Faut changer de position, sinon au bout d’un moment ça fait mal »
« J’ai soulevé un petit de six ans »
« Quand t’es saoul j’te soulève et t’aimes ça mais quand t’es pas saoul et que je te
soulève t’aimes pas »
« Les hallal on les isole »

Qui a dit quoi ?
Margaux Bietzer

« Elle est où la queue, la vraie ? »

Julien Tabourier

(à Marie-Sarah Force) « Tu veux têter aussi ? »

Julien Tabourier
& Amélie Cazette

« J’ai pas de chibre avec de la vodka...
- Eh bien c’est dommage ! »

Mathilde Cartwright

(à Vincent Goussin) « Bon mon oignon, tu viens ? »

Louise Pérolat

« Y a tellement de queue »

Elsa Charrion

« Je vais me déshabiller en deux secondes, tu vas rien comprendre ! »

Marianne Ducandas

« Yannou [Yann Cattini] tu mousses ! »

Killian Leborgne

« Mouille-moi ! »

Apolline Baudu

« Viens on le nique ! Il est d’accord ! »

Félix Lacoin
Anne-Solène Caron
Candice Bigot
Martial Masselot
& Eugénie Laporte
Alexia Perez
& Jean Deneufbourg
Martial Masselot

« Est-ce que vous enculez souvent des gens ? »
« Vous êtes vraiment des gens sales ! »
« J’ai juste besoin d’un crush pour dynamiser ma vie »
« Tu connais un restaurant français cheap toi ?
- Ma chatte c’est cheap »
« Au Canada le soccer c’est un sport de fille.
- C’est normal il faut savoir simuler »
« J’étais à deux doigts de lui mettre deux doigts »

Briac Morvan

« Maxime [Thomas] si on a un doute, on la dégomme à deux »

Marine Gleize

« J’ai la sauce en bouche »

Maëlle Courtemanche

« J’arrive pas à la mettre dans ma bouche entièrement »

Louis Perbet

« Si tu ne tiens pas trop debout, c’est difficile de trouver le trou »

Eugénie Laporte
& Grégoire Montigny

« Et toi si tu devais te trier dans une poubelle ce serait laquelle ?
- Une poubelle de verre parce que j’aime quand ça claque »

Yannick Fung
Maxime Laurent
Régis Le Reun
Iman Tallas
Cyrielle Bouffant
Théo Séjourné

« Oh mince j’ai joui ! [...] Oh t’as joui aussi ! [...] Viens téter mon téton »
(à Océane Martinez) « Si j’ai l’occasion de reboire ta pisse un jour ce sera avec
plaisir ! »
« J’me suis giclé dessus »
« Je vais prendre la bière au miel, ça va peut-être calmer ma toux ! »
« N’empêche que j’ai bien réagi hein, j’ai même pas avalé »
« J’aime bien quand c’est large »

Bérénice Delage

« C’est un truc dégueulasse à sucer ça me donne vraiment pas envie de le sucer »

Amandine Vernier

« Ça me dérange pas le caca »
« Tu penses que j’arrive à te monter ? »
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Horoscope automnal
Bélier

Ne fonce pas tête baissée, tu risquerais de te faire mal.

Gémeaux

Taureau

Des problèmes ? Arrête de ruminer, ça n’avancera à rien.
Tu es tellement actif/ve qu’on dirait que tu dédoubles. Ralentis.
Cancer

Tu en pinces pour quelqu’un ? Attention aux blessures.
Lion

Jeudi, tu seras le roi de la fête. D’ici là, repose-toi.
Vierge

Blanc est ta couleur. Celle de la pureté ? Non, celle de la crève.
Balance

Déséquilibre dans tous les domaines. Attention aux chutes.
Scorpion

Arrête d’empoisonner la vie de ceux qui t’entourent.
Sagittaire

Cette flèche reçue en plein coeur n’est pas la tienne mais celle de Cupidon.
Capricorne

On cherche à te faire devenir chèvre mais garde ton calme.
Verseau

Calme le débit du flot de tes âneries, ça vaudrait mieux pour toi.
Poissons

Sors la tête de l’eau. Respirer un peu ne te fera pas de mal.
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Jeux

Solutions ici :
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Chère Madame
Prudhomme...
Vous nous l’avez annoncé, vous devez nous quitter quelques temps
pour prendre soin de vous. Il faut vous le dire, à cette annonce, un élan
d’amour et de compassion que je ne n’avais jamais vu à TPE s’est répandu dans l’école, et au-delà ! En effet quel afflux de mail des élèves des
anciennes promotions également ! Tous, ils contenaient des mots de soutien, d’encouragement mais également une certaine nostalgie. Car vous
représentez pour toutes ses jeunes générations de TPE l’esprit de l’école,
la personne vers laquelle chacun a pu, peut et pourra se tourner et être
sûr d’être entendu. Saviez vous qu’où que nous allions en stage, c’est de
vos nouvelles que les anciens demandent avant tout ? Grâce à vous, nos
années dans cette école sont encore plus douces et chacun se plaît à y repenser. Les 66 n’ont pas encore eu la chance de vous côtoyer, mais nous
vous promettons de bien prendre soin d’eux en attendant votre retour prochain !

BULLETIN CULTUREL
Septembre

BALADE

Nomade Land
samedi 6 octobre
de 14h à 16h

gratuit
www.nomade-land-lyon.com

EXPOSITION

La Sucrière
jusqu’en janvier 2019
tous les jours de 10h00 à 18h00

8€
www.davinciexpo.fr

CONFERENCE

Institution des Chartreux
mercredi 03 octobre

Octobre

Part-Dieu : le béton dans tous ses états
Apprenons à regarder autrement et à aimer ce matériau
dont les audacieuses créations font aujourd’hui partie
de notre patrimoine urbain, à travers ce quartier reflétant l’émergence de la société de consommation.
Balade conduite par Claude Kovatchévitch, historien de la
ville, géographe et cartographe.

Da Vinci : les inventions d’un génie
Vingt-deux personnes ont travaillé pendant quatre ans
à la mise sur pied de cette exposition. Une centaine
de croquis de la main du maître ont été utilisés pour
construire des maquettes et des répliques grandeur
nature d’inventions. L’événement présente au total 200
objets.

LE TEMPS DU TEMPS

www.davinciexpo.fr

Nous répétons souvent que le temps est cette sorte
de fluide qui transporte tous les objets, qui vieillit les
êtres, altère et use les choses, ronge les roches, améliore parfois les sociétés et plus sûrement les vins. Mais
dire cela ne suffit guère à révéler sa véritable nature.
Qu’est-ce donc, au fond, que le temps !

EXPOSITION

ZOO Art Show

de 19H30 à 21H

gratuit

61 Rue de Créqui

les week-ends juqu’au 29/09
15h00 à 19h00

gratuit

www.zooartshow.com

CONCERT
Le Sonic

vendredi 12 octobre
20h30

11€ en prévente

DANSE
jusqu’au 30 septembre
www.biennaledeladanse.com

CINEMA
du 13 au 21 octobre
www.festival-lumiere.org

5€ la place avec accréditation

gratuit

Des graffiti artists investissent un immeuble en friche
dans le 6e arrondissement pour le transformer en
œuvre d’art géante et collaborative. On y va ? Suivez-nous. ZOO prend place dans un bâtiment de 600
mètres carrés composé de deux vastes plateaux, destiné à une réhabilitation future.

The Apartments
Groupe de rock indépendant australien formé dans les
années 80. En 2015 la formation opère un come-back
gagnant avec « No Song, No Spell, No Madrigal »,
album d’une sensibilité rare. Un groupe au songwriting
sombre et élégant.

Biennale de la danse
« La Biennale de la danse de Lyon est le plus important
et le plus ambitieux des festivals de danse au Monde ».
Des dizaines de spectacles à découvrir.

Festival Lumière
Plus d’une centaine de films et documentaires projetés,
dont des cinés-concerts, une nuit Le Seigneur des anneaux, une nuit Sergio Leone, des rétrospectives Buster
Keaton, Javier Bardem, Alfonso Cuarón...

