L'EDITO :

BAROMÈTRE DE NOËL

PET IT P AP A N O ËL
ALL ÉE D E LA H O TTE
RENN ES, F RA N CE

Cher père Noël,

La DRIHL
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Pourquoi les reuteuleu sont
LE festival à ne pas louper ?

Pourquoi les ReuTeuLeu est
LE festival à ne pas louper ?
Chaque année, durant une semaine, a lieu à L’ENTPE à
Vaulx-en-Velin le festival des ReuTeuLeu.
Les ReuTeuLeu quèsaco ?

Le théâtre et la musique sont des arts fédérateurs. Ils nous rassemblent
tous : grand, petits, vieux, jeunes, artistes ou non. Les reuteuleu sont
donc l’évènement que vous tous attendez avec impatience (surtout en ces
temps troublées). Ils se déroulent pendant une semaine entière dans
notre très chère école tapissée dans sa quasi-totalité de superbes
moquettes. Durant cette semaine votre emploie du temps sera aménagé
de manière à pouvoir profiter en toute tranquillité de pièces de théâtre et
des soirées toutes plus incroyables les unes que les autres. Alors si toi
aussi tu en a marre d’avoir été confiné, déconfiné puis reconfiné, si toi
aussi tu aimes les spectacles et que tu adore faire la fête, si toi aussi tu
veux pouvoir rire, pleurer, écouter des groupes de folies avec tes amis, ne
cherche plus les reuteuleu sont le festival à ne pas manquer (les vieilles
charrues n’ont qu’à bien se tenir ^^) !

Les ReuTeuLeu sont des rencontres théâtrales avec au
programme : pièces de théâtre,
concerts, impros, spectacles ; où chacun œuvre pour vous faire voyager.
Sous l’organisation pointue des différents pôles,
l’ENTPE se métamorphose pour vous.
Le pôle moquette vous plongera au cœur du festival
avec une décoration totale de l’école ;
Le pôle communication fera rayonner les ReuTeuLeu
jusqu’à chez vous notamment en alimentant le site internet très régulièrement ;
Le pôle
sponsors obtiendras des partenariats à la hauteur de l’évènement pour permettre
un budget adéquat ;
Le pôle off orchestrera d’inoubliables soirées pour
vous émerveiller ;
Et le pôle log
prolongera le voyage en vous proposant des goodies variés.

Les ReuTeuLeu n’attendent que vous
Mobilisant des troupes internationales et de nombreux
jeunes talentueux ; les ReuTeuLeu offrent un événement qualitatif,
multiple en découvertes et riche en émotions.
Alors n’attendez plus et prenez-part au thème annuel
du […] au […], 3 rue Maurice Audin 69120 Vaulx-en-Velin

Par Alice
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Par Chloé
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Pourquoi les ReuTeuLeu sont LE
festival à ne pas louper ?

El Salto del Colacho

En 2020, les ReuTeuLeu seront plus immanquables que jamais.
Tout le monde assistera à leur non organisation. Mais ne vous en
faites pas, cette annulation, qui n’en est pas vraiment une,
n’enlève en rien la superbe de ce festival international renommé,
la grande majorité des festivals ayant été annulée en ces temps de
Coronavirus, malheureuse contrepartie de la disparition des TIPE
pour les concours 2020. Tous les plus grands sont tombés : le
Burning Man [1] au Nevada est passé en virtuel, le Gloucester’s
Cheese Rolling [2] en Angleterre a été annulé, tout comme la
Tomatina [3] et El Salto del Colacho [4] en Espagne, l’Alien Fest [5]
à Roswell, le festival des jumeaux et des triplés [6] en Bretagne, les
Faerieworlds [7] dans l’Oregon et le Kanamara Matsuri [8] au
Japon tandis que le festival des couleurs [9] en Inde s’est vu décalé
d’un an à la manière des ReuTeuLeu. Leur 32ème édition
reviendra donc plus forte encore. « Mais plus forte que quoi ? »
vous demandez-vous.

Pour répondre à cette question, il faut présenter ce festival plus en détails. Il s’agit d’un
des plus gros festivals universitaires de France. Durant 5 jours, 2 spectacles se succèdent
chaque soir suivi d’un concert qui finit en soirée dans le foyer, l’occasion de voir des
artistes du monde entier montrer leur talent en chant, danse ou art théâtral. Voir des
artistes du monde entier, oui, mais surtout déceler les talents cachés de l’école au sein
des clubs improvisation, tragédie et rock dont Lucas Lecompte et Nico Bonge.
Pour ce qui s’agit des concerts, leur particularité est la
localisation, ils sont bien entendu d’excellente qualité. Il est
inhabituel d’utiliser un foyer d’école comme salle de
spectacle et c’est pourtant le cas ici. Le foyer est en plus
décoré pour l’occasion avec de la moquette faite durant
les célèbres week-ends Moquettes. Tout le monde y est
d’ailleurs invité, venez nombreux. (Ne volez pas la
moquette de Charlottin). Ces moquettes sont l’attraction
phare pour les concerts et leur préparation est
méticuleuse.
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Evidemment, le plus important reste les soirées qui s’enchaînent à un rythme infernal. Le
temps de sommeil est court durant la semaine et les cours sont de plus en plus difficiles à
suivre voire même à y assister mais c’est ce qui fait tout le charme des ReuTeuLeu: une
fatigue intense, des danses endiablées et un tout petit peu d’alcool. Ne les ratez donc
surtout pas, ou tout du moins faites en sorte d’être présent durant la descente d’affiche,
l’une des soirées les plus mémorables de l’année.
Finalement, les ReuTeuleu c’est avant tout une
ambiance bien particulière, présente tout au long
de l’année dans l’école. En effet, l’organisation et
tous ses pôles accueillent les motivés à bras
ouvert que ce soit pour faire des moquettes,
transporter et accueillir les groupes et les troupes
et aider à la logistique, tout ceci dans la bonne
humeur. Même en dehors de l’organisation, cette
ambiance se retrouve dans les chants entraînants
associés à l’événement, criés à la moindre
occasion et dans n’importe quel endroit, que ce
soit le parking de l’école ou bien le métro.
C’est l’accumulation de tous ces éléments, en plus du fait qu’ils aient lieu à l’ENTPE, qui
font des ReuTeuLeu le meilleur festival et celui qu’il ne faut absolument pas louper.
[1] Le Burning Man est, depuis 1986, un festival de référence pour tous les jeunes utopistes. Organisé dans le désert de Black Rock dans le Nevada la dernière semaine d'août, il met
en place un village temporaire coopératif, où tout le monde il est beau, il est gentil. Ce festival aux allures de mouvement hippie accueille des artistes divers et des musiciens, ainsi
que des pyromanes, puisque le clou du spectacle est l'incendie d'un énorme mannequin en bois (qui a atteint 32 mètres en 2010).
[2] En mai, à Gloucester, des centaines de personnes (qui a dit "fous"?) dévalent une colline en courant après un fromage de 7 livres. C'est la tradition depuis plus de 200 ans.
Pourquoi? Personne ne semble vraiment le savoir, si ce n'est pour gagner le fromage. La plupart des participants ne gagne qu'une jambe dans le plâtre.
[3] A Buñol au mois d'août est célébré le Saint Patron pendant une semaine. Le festival se termine toujours par une bataille géante de tomates à laquelle participent des milliers de
personnes.
[4] C’est l’un des festivals annuels en Espagne les plus étranges qui a lieu dans la province de Burgos depuis 1621. Pendant le festival, connu sous le nom de El Salto del Colacho (le
saut du diable) ou simplement El Colacho, des hommes habillés en diable sautent par-dessus des bébés nés au cours des douze derniers mois et se trouvant sur des matelas dans
la rue. Le festival a été classé comme l’un des plus dangereux au monde. Les origines de cette tradition ne sont pas connues mais ce serait dans le but de purifier les bébés du
péché originel, leur assurer une protection dans la vie contre la maladie et les mauvais esprits. Ce festival a lieu le premier dimanche après la Fête-Dieu (fin juin).
[5] Si vous vous baladez à Roswell, fin juin, vous risquez d'avoir des surprises, puisqu'il s'y organise une célébration de l'incident de Roswell. Ainsi, vous croiserez peut-être des extraterrestres humains ou animaux, puisqu'il y a même un concours de costumes pour animaux.
[6] Le rendez-vous international des jumeaux (et plus...) est organisé chaque année à Pleucadeuc en Bretagne. L'occasion de voir double, puisque plus de 1500 jumeaux se
réunissent, et viennent souvent habillés de la même façon.
[7] Le festival Faerieworlds est un festival de musique et d'art qui se tient tous les ans dans l'Oregon. Sa particularité est d'être orienté autour du thème des fées, du folklore et des
légendes.
[8] Chaque premier dimanche d’avril, les habitants de la ville de Kawasaki au Japon prennent part à un festival , le Shinto Kanamara Matsuri. Le pénis, en tant que thème central de
l’événement, se reflète à travers les statues, les friandises, les légumes sculptés, les décorations et un défilé mikoshi (temple mobile). Le Kanamara Matsuri est axé autour du
sanctuaire de Kanayama, autrefois fréquenté par les prostituées qui venaient prier pour se protéger contre les maladies sexuellement transmissibles. Une légende dit qu’un démon
aux dents acérées (vagina dentata) se cachait à l’intérieur du vagin d’une jeune femme et que deux jeunes hommes furent castrés lors de leurs nuits de noces. En conséquence, la
jeune femme demanda l’aide d’un forgeron qui lui façonna un phallus de fer pour casser les dents du démon, ce qui entraîna la consécration de l’objet cher à ce festival.
[9] Dans toute l'Inde, pendant deux jours en février-mars, on fête le printemps et la fertilité en se jetant des pigments de couleur à la figure (mais on
s'excuse après). Chaque couleur a sa signification, le rouge pour la joie et l'amour, le bleu pour la vitalité..

Par Théodore
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MARIE
CAPITAINE
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TIMOTHÉ
D'INCA

CAMILLE
BRUYANT

CLÉMENCE
HUMEZ

MARIE
MATHILDE
BOSVIEL

WAM

ELOÏSE
PELLETIER

MA
MOREL

BENJAMIN
CADIC

ETIENNE
DELCASOS

OCÉANE
SOLER

ANNA
BERTRAND

Quel poète notre chef sono ! De quoi faire tomber les 68 !

LISA
YVINEC

LOUIS
GODARD

BENJAMIN
LEGRAND

LUDOVIC
BRETON

HUGO
CHAPARD

LORIC(EU)
JACOB

MAXIME
MORELL

Les 67

Et... allez ! encore un mec du Nord !

INDÉMODABLE

Il se passe de drôles de trucs à l'alcoloc...

JOSÉPHINE
RIEG

le reste du monde

VINCENT
RIVIÈRE

PAUL
HURLET

LUCAS
RODRIGUEZ

ADÈLE
DAVOUST
Et... au père noël tu lui as demandé quoi ?

FAB'

CAMILLE
TRICOIRE

EMILIE
JOUAN

A Camille Tricoire : "

NINA
FB

MAËLLE
BOUCHEZ

Les 67
le reste du monde

A thimothé :

raledesturnes@entpe.fr

A Mélissa :
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CAPRICORNE

TRAVAIL : A quoi bon vous investir, vos collègues ne vous regardent même pas.
SANTE : Vous êtes comme la reine Elisabeth II, increvable.
AMOUR : Vous ne pouvez pas tout avoir. Au moins vous avez la santé …
TON CADEAU DE NOEL : Un pull tricoté par ta mamie si elle n’est pas encore morte.

BELIER

TRAVAIL : Continuez à travailler, vos efforts finiront par payer.
SANTE : Vous risquez d’attraper le Covid si vous continuez de faire des soirées à 60
dans 20m².
AMOUR : Un plan cul régulier ne peut vous faire que du bien.
TON CADEAU DE NOEL : Un cours de yoga particulier pour restaurer vos chakras.

SAGITTAIRE

TRAVAIL : La chance est au rendez-vous : c’est le moment idéal de trouver un stage.
SANTE : Le rhume pointe le bout de son nez. Couvrez-vous !
AMOUR : Il est temps d’oublier le passé et d’aller de l’avant
(écoutez la chanson de Tal « Le passé » si besoin).
TON CADEAU DE NOEL : Une plante même si elle risque de crever dans un mois parce
que vous n’avez pas la main verte.

TAUREAU

TRAVAIL : Vous ne pouvez compter que sur vous-même. Et encore …
SANTE : Attention aux crises de foie (et aux kilos que vous allez prendre).
AMOUR : Si vous êtes en couple, c’est le moment de passer à l’étape supérieure.
Si vous êtes célibataire, c’est le moment idéal de s’inscrire sur Tinder.
TON CADEAU DE NOEL : Un abonnement à la salle de sport pour essayer (en vain)
d’être aussi baraque que Fabien.
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BALANCE

VIERGE

TRAVAIL : Votre peine et vos efforts seront récompensés. Vous pouvez être fier de vous.
SANTE : Votre santé de fer vous permettra de passer les fêtes sans aucun problème.
AMOUR : Les Vierges sont ceux/celles qui vous correspondent le mieux. Attention à ne pas
choisir le/la mauvais.e Vierge.
TON CADEAU DE NOEL : Un livre sur la bière pour pouvoir étaler ta culture à la prochaine Dimar
(si elle a lieu un jour).

TRAVAIL : Les projets, les tests et les oraux s’enchaînent mais vous préférez vivre dans
le déni.
SANTE : Vous débordez d’énergie. Faites de l’ultimate vous gagnerez à coup sûr.
AMOUR : Couple : Votre partenaire est un canard. Célibataire : vous allez faire une
rencontre sur internet mais bon vous n’allez jamais vous voir en vrai (#couvre-feu).
TON CADEAU DE NOEL : De l’humour : vous vous faites rire, mais faire rire les autres c’est
encore mieux.

LION

GEMEAUX

TRAVAIL : Votre acharnement a été remarqué. Cécile Delolme vous félicitera
personnellement.
SANTE : Faire un peu (voire beaucoup) de sport ne vous ferez pas de mal. Loin de là.
AMOUR : Vous ne croyez plus en votre couple. Votre partenaire non plus.
Et méfiez-vous des Capricornes.
TON CADEAU DE NOEL : Un rasoir, votre pilosité importante ne vous sied guère.

TRAVAIL : Vous devriez renouveler vos histoires drôles car vous lassez vos collègues.
Il est temps d’innover.
SANTE : Le froid et le lavage répétitif de vos mains ne font pas bon ménage. Attention
aux engelures.
AMOUR : Votre charisme fait des ravages ! De nombreux signes notamment les Lions
seront sous votre charme.
TON CADEAU DE NOEL : Un nouveau téléphone. Votre antiquité va vous lâcher très
prochainement.

VERSEAU

SCORPION

TRAVAIL : Vous êtes le roi du Pipo : TPE est l’école qui vous correspond fabuleusement bien.
SANTE : Vous êtes de la team des fatigués, couchez-vous plus tôt.
AMOUR : Douce complicité avec les Sagittaires. Si vous êtes célibataires c’est le moment idéal
pour déclarer sa flamme.
TON CADEAU DE NOEL : Un assortiment de savons. Le message semble plutôt clair…

TRAVAIL : Parlez moins et faites-en plus.
SANTE : La sobriété vous va si bien, votre foie peut remercier la fermeture du Foyer.
AMOUR : Pas besoin de tenter quelque chose avant le 31 : 2020 n’est pas votre
année.
TON CADEAU DE NOEL : Des chocolats : un cadeau pas très original mais au moins
vous ne pouvez pas être déçu.

CANCER

POISSON

TRAVAIL : Vous vous surmenez. Une pause s’impose.
SANTE : Il serait peut-être temps de consulter pour les plaques rouges que vous avez
sur les fesses.
AMOUR : Couple : Tel un Père-Noël bodybuildé, vous tenez fermement les rennes de votre
conjoint.e. Célibataire : Prenez les devants sinon votre crush vous passera sous le nez.
TON CADEAU DE NOEL : Un maillot de bain jaune et bleu pour être prêt pour le Massilia.

TRAVAIL : Vous êtes au taquet ! Surtout dans le secteur de la sieste et de la
flemme.
SANTE : Rien à dire vous êtes en forme.
AMOUR : Faites preuve d’imagination pour attiser la flamme et stimuler la passion.
TON CADEAU DE NOEL : Un hamster. Ça fait 10 ans que vous en voulez mais que vos
parents refusent.
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Le bulletin du Club Gras

Portraits d’architectes

Une recette simple
et efﬁcace:
le riz au lait de coco
et à la framboise
Pour 6 personnes
Préparation : 15 min
Cuisson : 20 min
Ingrédients:
- 400g de framboises
- 340g de riz
- 12,5g de crème de
coco
- 25g de noix de coco
râpée
- 80g de sucre glace
- 30cl de crème
fraîche épaisse

Shigeru Ban

Mt. Fuji World Heritage Centre, Shizuoka (Japon)

D’où vient-il ?

Ce Japonais de 62 ans a fait ses études aux États-Unis. Il a
fondé son agence à Tokyo, mais a finalement peu construit au
Japon. En effet, la plupart de ses projets se trouvent en Europe
ou aux États-Unis.

Préparation:
1. Fouettez la crème fraîche, la
crème de coco et le sucre glace.
Réservez au frais.

Ses chefs d’œuvre

Avec la Paper House, il est le premier à
avoir utilisé le tube de carton comme
matériau
structurel.
Le
CentrePompidou Metz, co-signé avec le
Français Jean de Gastines et ouvert en
2010, l’a fait connaître au public
français.

2.Écrasez grossièrement les
framboises à la fourchette.
Mélangez le riz cuit à la
préparation.

Son trait de génie

Utiliser dans ses constructions des
matériaux a priori légers comme le
carton, le bambou, le papier. Avoir
inventé une architecture d’urgence
avec ces matériaux pour répondre à
des besoins suite à des dégâts
écologiques par exemple (tsunami,
tremblement de terre…) comme la
cathédrale de Christchurch en
Nouvelle-Zélande en 2013.

3. Dressez en montant un étage
de crème, un étage de framboise,
en ﬁnissant par un étage de
crème. Décorez à votre goût et
parsemez de noix de coco râpée.

club_gras_entpe

Son actualité ?

Le musée d’Aspen dans le Colorado et le projet de
la cité musicale de l’île Seguin, co-signée avec
Jean de Gastines, à Boulogne-Billancourt.

Japan Pavilion, Expo 2000 Hannover (Allemagne)
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Bon déso à tous
Les 1A, (ainsi que les malheureux 2A et 3A), je suis pas du tout en mesure
de vous fournir un corrigé des exos de MMC.. Pleins de gens ont essayé,
en vain. Choissisez un cadeau plus réaliste svp.
Les 2A, je peux pas faire vos rendus PAST à votre place: ça raccourcirait
mes vacances annuelles de janvier à novembre et ça... c’est
inconcevable.
Et les 3A, insh on vous revoit à une soirée avant que vous partiez à
jamais à Sourdun.
La bise,

											

Le père Noël

