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Le BDA 2018 vous présente 

son nouveau logo !!!! 
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FAVORIS DE L’ETE 

 

 

 

Les claquettes bananes : utiles, jolies, pratiques, que 

demander de plus ?  

Ce ne sont pas juste de jolies petites claquettes, vous 

pouvez maintenant ranger des affaires dans ce magnifique 

accessoire de mode. 

 

 

Pour cet été s’annonçant chaud, vous serez bien obligés de vous 

baigner. Mais quel ennui d’être seul sur l’eau … Heureusement la 

bouée caca est là pour vous satisfaire ! 

Courez l’acheter ! 

Accessoire disponible sous réserve des stocks disponibles. 

 

 

 

 

Pour continuer sur cette lancée d’accessoires fashion, l’accessoire 

INDISPENSABLE est là. Indispensable pour s’aérer les pieds tout en 

chic. 

 

 

 

 

Et pour aller avec ces belles chaussures, l’élégant BOB déjà bien connu 

au sein de notre BDF ! 
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Marre de porter votre pack de bières ? Un pack ne vous suffit pas ?  

Avec le réservoir à bière portatif vous n’aurez plus de soucis ! 

Elégant, esthétique et pratique, remplissez votre réservoir et ne 

soyez plus jamais à sec ! 

 

20 gobelets rouges offerts pour tout réservoir acheté ! 

 

  

 

 

Pour frimer sur la plage cet été, nous vous proposons ces 

SUPERBES palmes sirène ! Elles vous permettront de nager vite et 

d’être aussi gracieux.se que la petite sirène ! Ce produit allant de la 

pointure 35 au 45, femmes et hommes peuvent se sentir comme un 

poisson dans l’eau ! (lolilol) 

 

 

 

Qui dit été, dit chaleur et transpiration ! On connait tous ces 

gouttes de sueur qui perlent sur notre front les jours de 

grande chaleur. Mais pas d’inquiétude, la casquette-ventilo 

va sécher tout ça. En plus, elle fonctionne à l’énergie solaire.  

Faites un geste pour la planète, achetez-la ! 

 

 

 

 

Imaginez, vous êtes en randonnée dans un terrain hostile. Le 

soleil est à son zénith.  Pas une goutte d’eau à l’horizon. Il n’a 

pas plu depuis une semaine. Une seule solution pour votre 

survie : boire votre urine... Avec LifeStraw c’est maintenant 

possible !!! Cet objet révolutionnaire filtre jusqu’à 99,99% des 

bactéries et permet de rendre n’importe quelle eau potable. 

Amateur de sensations fortes, cet objet est fait pour vous ! 

 

 

 A.K. & R.C.  
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La Rubrique de La Monia Lisa 
 

 

IAM en concert aux arènes de Nîmes 

Mercredi 04 Juillet 2018 à 20h30 – places en vente entre 40 et 56,5 € 

Genre : Hip-Hop/Rap/R'n'B 

Souvent considéré comme l’un des piliers du rap français, notamment grâce à leur troisième opus L’école 

du micro d’argent, le groupe IAM revient pour votre plus grand plaisir après une pause de plusieurs années ! 

Que vous soyez accompagné de vos parents ou de vos amis, vous pourrez profiter de leurs plus grands titres 

dans le cadre magique des Arènes de Nîmes !
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Histoire en briques. Fable de Jean de La Fontaine 

Du 30 Octobre 2017 au 23 Juin 2018 au Château De Cheverny – entrée du domaine à 11€ pour les adultes 

Entre difficultés à les apprendre par cœur et peur de les réciter devant toute la classe, les fables de Jean de 

La Fontaine ont bercé notre enfance et beaucoup d'adultes sont encore capables de les réciter. C’est 

pourquoi le BDA vous donne rendez-vous au château de Cheverny jusqu’au 23 juin pour tous les 

nostalgiques des fables de Jean de La Fontaine. 

Au château de Cheverny, les fables prennent vie grâce à des briques Lego ! En effet, vous pourrez partir à 

la rencontre du Lièvre et de la Tortue ou encore de la Cigale et de la Fourmi grâce à des tableaux de briques, 

des sculptures, des saynètes et des reconstitutions grandeur nature. 
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A la découverte du palais Garnier 

Visites les mercredis, samedis et dimanches à 11h30, 14h00 et 15h30 et tous les jours pendant les vacances 

scolaires. Durée : 1h30. Prix : 11€ pour les étudiants 

Grâce à un guide, vous pourrez découvrir la magnifique architecture du Palais Garnier qui tire son nom de 

l’architecte qui l’a imaginé dans la seconde moitié du dix-neuvième siècle, un certain Charles Garnier. Vous 

serez émerveillé par la multitude de décorations ornant sa façade sur la place de l’Opéra et vous serez épaté 

par la diversité des matériaux utilisés pour sa construction. De la Rotonde des Abonnés jusqu’au Grand 

Escalier en passant par les salons du palais, vous serez subjugué ! 

 

 

Picasso, voyages imaginaires 

De 9.8 à 13.8€ 

Venez faire un tour à Marseille et profitez de l’exposition événement : ''Picasso, Voyages imaginaires'' qui 

se tient à la Vieille Charité mais aussi au Mucem. 

• Au Mucem 

Le Mucem propose une exposition sur « Picasso et les Ballets russes, entre Italie et Espagne ». 
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• A la vieille charité 

Le BDA vous invite à redécouvrir l’œuvre du célèbre peintre dont le parcours s’apparentait parfois, selon 

ses propres mots, à une initiation mythologique : « Si on marquait sur une carte tous les itinéraires par où 

je suis passé et si on les reliait par un trait cela figurerait peut-être un minotaure ». Qu’il s’agisse d’influence 

de ses voyages (Espagne, Rome) ou de contrées qu’il n’a jamais visitées (la Grèce, l’Afrique), Picasso y 

puise son inspiration et s’affranchit des formes complexes. 

 

 

 

 

Le 52ème Festival de la Chaise Dieu en Haute Loire 

Du 18 au 28 août 2018 – tickets de 8 à 85€ 

Venez découvrir près d'un millier d'artistes de renommée internationale interpréter les plus grands chefs 

d'œuvre classiques au cœur de l'abbatiale Saint Robert ! De Beethoven à Bach en passant par les 

compositeurs italiens du dix-huitième siècle, nous vous proposons des dizaines de spectacles au cœur des 

plus beaux édifices de Haute Loire dont l'acoustique vous ravira ! 
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Will Ryman investit La Villette avec des œuvres monumentales 

Du 22 Mars 2018 au 16 Septembre 2018 au Parc De La Villette 

Venez découvrir la fontaine aux lions et les pelouses du parc de La Villette revisitées par le sculpteur 

américain Will Ryman, célèbre pour ses œuvres colorées aux dimensions monumentales ! Rien de mieux 

qu’une petite balade au sein du parc pour découvrir l’univers fantastique de ce plasticien de talent ! 

 

La 48ème édition du Festival Interceltique de Lorient 

Du 3 au 12 août 2018 – entrée gratuite ou payante selon les concerts 

Le Festival Interceltique de Lorient vise à promouvoir la culture bretonne et, plus généralement, la culture 

celtique à travers des animations, des concerts, des expositions... Cette année, ce rendez-vous 

incontournable est placé sous le thème du Pays de Galles. 
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Le Rat à Milan 

 

Hello, il y a deux ans je suis allé 

à Milan la capitale de mode et du 

design. J’ai séjourné pendant trois 

jours dans la capitale lombarde 

pleine de charmes. Je vous partage 

mon itinéraire, mes bons plans et 

mes photos.  

 

Mes moyens de transport 

Paris-Milan AR :  

 Avion : à partir de 80€ (les prix 

varient énormément en fonction des 

dates, je ne vous apprends rien !) 

 

 Train : à partir de 60€ (le trajet 

est très long, il dure en moyenne 

7h44, il faut s’armer de patience) 

 

Je vous conseille le train malgré le 

temps car il arrive en plein centre. 

L’aéroport est excentré et se situe 

à plus de deux heures du centre 

historique !  

Métro :  

Sur place, j’ai choisi le métro 

milanais pour me déplacer. Vous 

pouvez trouver de nombreuses 

informations sur le site d’ATM :  

 

 https://www.atm.it/en/Pages/defau

lt.aspx 

 

Vous pouvez utiliser : 

• Le billet spécial 24h : 4,50€ 

rentable dès 4 trajets 

• Le billet 48h : 8,25€ rentable 

dès 6 trajets 

• Ticket individuel 90 min : 1,50€ 

l’unité ou 1,38€ si on prend un 

carnet de 10 tickets 

 

Je vous conseille de prendre des 

tickets individuels et de profiter 

de la ville à pied.  

 

Coup de cœur qui mérite un coup 

d’œil 

 

 Le dôme de Milan appelé également 

la cathédrale de la nativité-de-

la-sainte-vierge de Milan est un 

réel trésor de l’Art Gothique. 

C’est la troisième plus grande 

église du monde.  

- 3,50€ l’entrée pour le musée et 

la cathédrale 

- 26€ pour aller sur les 

terrasses de la cathédrale et 

contempler Milan de haut 

 

Vous pouvez prendre votre billet à 

l’avance sur ce lien : 

 https://www.duomomilano.it/en/tic

ket/ 

https://www.atm.it/en/Pages/default.aspx
https://www.atm.it/en/Pages/default.aspx
https://www.duomomilano.it/en/ticket/
https://www.duomomilano.it/en/ticket/
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 La Galerie Victor-Emmanuel II est 

un passage en forme de croix qui 

abrite de nombreux cafés et 

magasin de luxe. Allez-y pour 

l’architecture. 

 

 

 

 

 Le château des Sforza est une 

forteresse construite en plein 

centre de Milan au XVème siècle.  

 

 
 La basilique Saint-Ambroise de 

Milan est un réel témoignage de 

l’art roman lombard. 

 

 
 L’église San Maurizio al Monastero 

Magiore fait partie d’un couvent 

à Milan. Elle a été construite au 

XVIème siècle. Elle est entièrement 

décorée de fresques réalisées par 

divers peintres c’est très 

impressionnant. Je vous conseille 

vraiment d’y faire un détour !  
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Coup de cœur culture 

 

 Museo del Novecento. Le musée 

d’art contemporain de Milan est 

situé à deux pas. 

 
 

 

 

 

 La Scala. Le théâtre est dédié à 

l’opéra italien ! Un 

incontournable.  

 

 
Gastronomie 

 

 Panettone : cette pâtisserie 

originaire de Milan est très 

souvent dégustée à Noël.  
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 Risotto milanais : risotto à 

base de safran, réelle 

tradition de la région de 

Milan !  

 

 
 

La conclusion du Rat 

 

Je vous recommande vivement une 

escapade à Milan ! La durée idéale 

serait d’environ 3-4 jours afin de 

profiter au maximum de la ville. Le 

climat est très agréable !  

 

On se retrouve dans le prochain Rat 

pour une nouvelle destination.  

N.N.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 14 sur 30 
 

L’illumination de la cathédrale de Strasbourg, ou 

l’événement incontournable de l’Alsace ! Si vous visitez ce lieu 

atypique, n’hésitez pas à aller profiter gratuitement de ce 

prestige de lumière et de son entre 22h30 et 00h00 en juillet et 

entre 22h15 et 23h45 en août !  

Une véritable histoire est racontée à travers un jeu de lumière 

qui utilise l’architecture de la cathédrale (de 142m tout de 

même !), réalisé par une équipe dont le travail réalisé est 

colossal ! 

Le Corso de la Lavande de Digne-Les-Bains est un 

événement qui vous plonge au cœur de la Provence, 

avec la lavande, et son cortège artistique. Des 

bourses de lavande fraîche sont distribuées aux 

spectateurs ! 

Dans une ambiance festive, venez fêter l’été du 3 au 

7 août 2018 ! 

Source : https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-de-haute-
provence/digne-les-bains/bleu-provence-honneur-71e-corso-digne-1307215.html 

Source : https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/2013/07/09/midi-pyrenees-investit-le-festival-d-avignon-284903.html 

     

Si cet été vous parcourrez la France, que ce soit un week-end, une ou plusieurs semaines de 

vacances, laissez-nous vous présenter quelques événements culturels pour cet été, qui ne 

sauront vous déplaire, et qui enrichiront votre culture locale ! Vous n’avez pas d’idée pour 

vous occuper ? Dans ce cas, c’est parti pour une présentation succincte d’événements à ne pas 

manquer ! 

 

 

  

Source : https://ete.strasbourg.eu/temps-forts/illuminations-de-la-cathedrale 

Strasbourg 

Avignon 

Digne-Les-Bains 

Nous voilà au festival le plus célèbre de 

France, et pour cause, un des plus anciens : le 

Festival d’Avignon ! 

Venez découvrir l’ambiance de la cour des 

Papes du 6 au 24 juillet : du théâtre, de la 

danse, et des visites de la cité classée à 

l’UNESCO ! 

Si vous passez dans les environs, vous savez 

donc ce qu’il vous reste à faire : en profiter ! 
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Le Voyage à Nantes est un événement 

annuel qui propose de découvrir la ville par 

le biais d’un parcours urbain jalonné 

d'œuvres d'art. 

Durant tout l'été, du 30 juin au 26 août, des 

créations artistiques contemporaines déjà 

existantes ou réalisées pour l'occasion sont 

disséminées dans différents lieux de la ville. 

Constitué d'une trentaine d'étapes, le 

parcours débute au Lieu unique situé en 

bordure du canal Saint-Félix. Une ligne verte 

est tracée au sol pour indiquer l'itinéraire 

aux visiteurs. La majorité des sites du 

parcours sont en accès libre. 

Rien de plus original et enrichissant pour 

visiter Nantes ! 

 
Si l’envie vous vient d’écouter un orchestre, si vous 

passez dans le Sud-Est de la France, n’hésitez plus et 

rendez-vous au Festival de la Musique de 

Menton du 28 juillet au 11 août !  

Depuis 1950, la ville accueille les meilleurs musiciens 

classiques de monde, dans un cadre unique et 

exceptionnel, dans lequel la musique ne fait plus qu’un. 

De quoi attirer la curiosité n’est-ce pas ? 

Source : https://www.france-voyage.com/evenements/festival-musique-menton-160.htm 

Source : http://www.castries-animations.com/16.html 

 

 

Source : https://www.levoyageanantes.fr/galeries/edition-2017/ 

Menton 

Nantes 

Montpellier 

Bienvenus aux événements qui font 

intégralement partie de la culture 

Montpelliéraine : les Fêtes votives ! 

Ces événements se produisent tout au long de 

l’été dans des villes et villages, autour de la 

métropole. Courses camarguaises, encierros, 

soirées animées par des chanteurs et 

musiciens, vous aurez de quoi vous occuper, 

dans des événements nombreux et variés ! 

Photo de J-D BILLAUD 

Photo de M. ARGYROGLO 

Photo de D. GALLARD 
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Les Etés de la Danse, grand festival à La Seine Musicale 

(92), va accueillir pendant deux semaines les plus grandes 

compagnies internationales de danse !  

Du 25 au 30 juin, 8 représentations seront consacrées à 

Jérôme Robbins en l’occasion du centenaire de sa naissance. 5 

compagnies internationales seront présentes comme le New 

York City Ballet, le Miami City Ballet, et d’autres encore ! 

Et pour la première fois en France, le Pacific Northwest Ballet 

de Seattle a programmé 6 représentations du 3 au 7 juillet 

pour vous faire découvrir son répertoire de chorégraphes 

contemporains comme Benjamin Millepied, Crystal Pite ou 

encore Alejandro Cerrudo. 

 

La Fête des mirabelles de Metz est un événement 

incontournable de la région, pendant lequel ce fruit de 

saison est célébré ! 

Du 15 août au 31 août, vous pourrez apprécier l’élection de 

la Reine de la Mirabelle, des parades et un corso dédié bien 

évidemment à la mirabelle, et bien d’autres choses 

encore comme des concerts et des bals ! 

Des exposants, tels que des producteurs, des pâtissiers 

chocolatiers ou apiculteurs seront présents ! Eh oui, 

n’oublions pas que satisfaire les papilles est un art ! 

Avec un peu de chance, vous pourrez également assister 

au lancement des Montgolfiades programmé fin août, 

grand lancement de Montgolfières ! 

Source : https://www.lorraineaucoeur.com/evt-22131/fetes-de-la-mirabelle-metz/moselle-metz/fete-animation 

Source : 
https://www.facebook.com/pg/relachefestival

/photos/?ref=page_internal 

  

Source : http://www.lesetesdeladanse.com/fr 

Metz 

Bordeaux 

Paris 

L’été, on parle souvent de relâche… Alors 

pourquoi ne pas aller à la 9e édition du 

Festival Relâche de Bordeaux ? 

Du 21 juin au 21 septembre, ce festival 

gratuit est proposé par l’association Allez 

les filles pour montrer que Bordeaux 

possède un patrimoine dynamique et 

contemporain. 

En plein air, il vous permettra de participer 

à des événements musicaux organisés par 

des groupes de musiques locaux mais aussi 

de la scène internationale ! 
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Ce festival de la scène 

contemporaine se tiendra à Lille et 

ses alentours du 5 au 24 juin 2018. 

Latitudes Contemporaines 

propose gratuitement de 

nombreuses représentations telles 

que de la danse, du théâtre, des 

performances, de la musique et des 

débats ! 

Ouvert à tous, venez 

découvrir Extension 

Sauvage, entremêlé 

d’expériences 

chorégraphiques, 

performatrices et 

musicales en plein 

cœur de la Bretagne ! 

A Combourg et 

Bazouges-La-

Pérouse, du 29 juin 

au 1er juillet, tentez 

l’expérience ! 

Source : http://www.extensionsauvage.com 

Source : https://aix-les-bains.musilac.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Source : http://latitudescontemporaines.com 

Aix-Les-Bains 

Rennes 

Lille 

Fondé par deux amis passionnés de musiques, 

Musilac est le plus grand évènement pop-

rock de la région Rhône-Alpes, situé à Aix-

Les-Bains !  

Ce festival au bord du lac du Bourget et au 

pied des montagnes savoyardes a accueilli des 

stars mondiales et des valeurs montantes qui 

ont transformé l’esplanade du lac en une 

machine à vivre ses rêves.  

Cette année des artistes d’exception seront 

présents comme Orelsan, Cats on Trees, Mc 

Solaar, Indochine et Shaka Ponk, du 12 au 15 

juillet ! 

 
A.L. 
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Le Ciné-Club 
 
Si vous restez sur Paris pendant votre stage, l’été dans la city oblige le passage par… le cinéma en plein air ! 
Le concept est simple : un film, un parc, des amis (ça peut se louer au Japon si besoin), un picnic… 

L’accès aux films est GRATUIT et à volonté ! 
On conseille même un petit jeu à boire* pendant le visionnage  
 
Une petite sélection proposée par nos soins : 
 
 

L’incontournable/ l’original :  La Villette 

Chaque année l’esplanade de la Villette se 
transforme en cinéma grandeur nature. 25 
projections sur le thème de la chanson sont 
proposées  
 
Du 

- 18 juillet : début triomphant de la saison 
avec le grandiose La La Land (RT si toi 
aussi c’est ton fav <3) de Damien Chazelle 
avec Ryan Gosling et Emma Stone (bae) 

Au 

- 19 août : clôture avec les célèbres Parapluies 
de Cherbourg de Jacques Demy. 

 
On vous invite à consulter le calendrier sur le site de 
la Villette pour repérer vos projections préférées ! 
(Parmi lesquels La La Land je répète LA LA 
LAND, Mars Attack (le 4 août),…) 
Tous les films sont projetés en VOST pour le 
bonheur de JLB et commencent vers 22h, à la 
tombée de la nuit ! 
 

 
 
 

Le cadre exceptionnel : Le Château de 
Vincennes 

La cour du Château de Vincennes vous accueille du 
4 au 7 juillet pour 4 projections exceptionnelles de 
Nos jours heureux (t’es le roi des cons…), Un long dimanche 
de fiançailles, La Vache et Viva Maria !  
Quelques transats seront mêmes installés et 
gracieusement prêtés ! 
C’est aussi l’occasion de faire un petit tour au Parc 
Floral pour ceux qui se sentent l’âme nostalgique. 

 
Accès Château de Vincennes 
 
 

L’été pluvieux : Le 104 

Le 104 propose des soirées Ciné Pop tous les 
samedis de Juillet. Toujours gratuites, elles se 
déroulent en intérieur avec possibilité de picnic ou 
de passer dans un des restos au sein du 104. 
Vote pour le film que tu souhaites voir sur leur site ! 

 
 

Le prestige : Le festival de Cannes 

On sait jamais... non je rigole c’est déjà fini. 
 

Le coup de <3 de la rédac : L’écran Pop 
Mamma Mia !  

Le club Karaoké c’est fini… mais pas au cinéma ! 
Dans plusieurs cinémas de France, un mini show de 
disco puis le film est diffusé avec obligation de 
chanter et se déhancher sur les titres de ABBA ! 
Prix : 20€ 
 
 
*Jeu à boire sur La La Land : 
Bois à chaque fois que : 
- tu entends City of stars 
- tu vois plus de 2 couleurs primaire F.C. 
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LES FESTIVALS A NE PAS MANQUER CET ETE 

Je sais… la Kfet et ses DJs d’exceptions vont vous manquer cet été… Mais pas de panique, le BDA a la 
solution ! Danser en plein air sur les sons de tous vos artistes préférés, quoi de mieux ? Alors, pour 
vous aider à choisir le festival parfait pour vous et vos amis, voici les 3 festivals à ne pas manquer cet 
été. 

Les Solidays 

  
Le lieu ? L'Hippodrome de Longchamp 

La date ? Du 22 au 24 juin 2018 
On y va pour ? Juliette Armanet, Eddy de Pretto, IAM, Nekfeu, Polo & Pan, Elvis Roméo, L'Impératrice... 

 
Les bénéfices du festival sont reversés à des associations de lutte contre le sida, à des programmes 
de prévention et d'aide d'urgence aux malades, dont certains spécifiquement créés pour l'Afrique 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

World Wide Festival 
 

Le lieu ? Sète  
La date ? Du 30 Juin au 7 juillet 2018 

On y va pour ? Hailu Mergia, Goldie Haai, Lefto …. 
 
 
 
OK OK… celui-là il est là parce que c’est 
chez moi, mais c’est vraiment génial. Ce 
ne sont pas forcément des artistes que 
l’on connait mais danser sur la plage en 
pleine aprem avec une petite bière… rien 
de mieux !  
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Bilbao BBk Live 

Le lieu ? Bilbao 
La date ? Du 12 au 14 juillet 2018 

On y va pour ? Florence + The Machine, Alt-J, The XX, Cigarettes After Sex, Gorillaz, Jungle... 

Ce Festival Espagnol, à tendance Rock vaut le déplacement ! Et puis, c’est la bonne excuse pour aller ensuite 
à la plage de Barcelone ! 

 

 

  
 

 

Petit Intermède ludique 
 

M N D E T T E U Q A L C   

X I I Y D X Z P Ç C L S   

D W D P J H B Q H A W E   

J A J A R U R A E C M L   

R A R I R A U R J E Y U   

Q I N K H S T A R B Y O   

V W I Q S X C C K T X B   

I N T E G R A T I O N E   

I T T O P P O U L P E C   

J T E T T E S S I P I F   

E S I T S A P I Y B N W   

Ç V M G B R B Y Ç M T Q   
 

POULPE 

PASTIS 

BOULES 

TARPIN 

CREME 

BURKINI 

CLAQUETTE 

CHAUSSETTE 

INTEGRATION 

PISSETTE 

 

C.T. 
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 Le CPFocus revient en force  

Une nouvelle année pour de nouveaux projets- Le CPFocus qui vient de 

fêter ses 1 ans a tout plein de beaux projets en tête pour ravir les CPéens.  

Un premier projet inspiré des campagnes BDE serait de faire de jolies photos avec un polaroïd 

pour que chacun puisse garder un souvenir matériel de ses belles soirées 

étudiantes entouré de  

la Cream de la Cream  

 

 

 

Nous voudrions aussi faire quelques expos photos en Kfet avec peut-être à la base un 

concours de Like ?  

 

 Pour ne pas vous spoiler il se dit entre 2 rangées discrètes de la bibliothèque que la première 

sera pour les pots de début d’année car OUI le CPFocus riche de son succès 

fait son premier pot en collaboration avec le CPFlash (venez ça va être 

chouette).  

 

 

 

Pour ne pas s’arrêter en si bon chemin, nous avons aussi pour projet de faire une exposition 

photo des voyages humanitaires lors d’un diner caritatif pour PEPSS  

 

Enfin le CPFocus ne fait pas que vous rendre la vie impossible dans l’attente de photos toujours 

plus compromettantes, mais s’engagera dès l’année prochaine à faire vos photos de CV avec du 

matériel top qualité. 
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La sélection manga/animé de l’été 

 

Vous qui ne savez pas quoi faire de votre été ? Vous êtes à la bonne page ;) Le club manga vous propose 

aujourd’hui sa sélection afin d’occuper cet interminable été qui s’annonce. 

 

Attention, âme sensible s’abstenir !  

Néanmoins les plus valeureux d’entre vous auront 

reconnu ce chef-d’œuvre du manga.  

L’action se déroule 

dans un monde 

médiéval où le 

mercenaire Guts erre 

à travers le pays. Il va 

toutefois être recruté 

par Griffith afin de 

rejoindre la troupe de 

mercenaires des 

Faucons tandis qu’un 

mal le traque sans 

relâche.  

 

 

Voici un deuxième 

incontournable si 

vous ne l’avez pas déjà vu : Mirai Nikki ! 

On suit ici l’histoire de Yukiteru, un jeune adolescent 

solitaire qui aime se réfugier dans son monde 

imaginaire, jusqu’à ce qu’il découvre que ses amis de 

ce monde sont plus 

que cela. Deus, une des 

créations de Yukiteru, 

remet au jeune garçon 

le pouvoir de voir dans 

le futur et de céder sa 

place au dernier 

survivant parmi les 12 

ayant reçu un pouvoir 

similaire. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour finir, je vous propose un petit animé plus 

tranquille afin de vous calmer après les deux 

premières découvertes : Yahari Ore no Seishun Love 

Come wa Machigatteiru (My teen RomCom Snafu) 

 

On suit ici l’histoire 

de Hikigaya 

Hachiman, un lycéen 

plutôt différent des 

autres.  

N’ayant ni ami, ni vie 

sociale, il ne 

comprend pas 

l’importance de 

profiter de ses 

années de lycée. 

C’est sa professeure 

qui s’en rend compte 

et qui le force à s’inscrire au club de services 

volontaires qui a pour unique membre Yukinoshita 

Yukino, la fille la plus populaire du lycée. A partir de 

ce moment, tout va changer dans la vie d’Hikigaya.  
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Voici quelques mots sur le Club Musique Classique !  

Pour ceux qui ne nous connaissent pas (ou pas très bien), le club classique regroupe des pratiquants de la 

musique à tous les niveaux, pour s’éclater et préparer des concerts de qualité supérieure ! Nous jouons des 

morceaux variés (pas que du Mozart !) comme des musiques de film, de la musique contemporaine (pas beaucoup 

mais ça arrive) des morceaux d’ensemble et, roulement de tambour…. de la musique classique ! 

D’ici deux semaines nous organisons un concert de fin d’année qui s’inscrira dans une soirée extraordinaire. 

En effet, en collaboration avec le club musique et le club bière vous pourrez profiter de tous les styles de musiques 

possibles accompagnés de ce que CP fait de mieux en houblon ; le tout condensé en une seule soirée ! 

Mais que fait le club classique en dehors des concerts me direz-vous ? Eh bien nous avons comme idée de 

préparer et de donner des cours de solfège pour que tous ceux qui le veulent puissent lire une partition mais aussi 

comprendre la structure d’un morceau !  

Alors si tu veux jouer un petit morceau au prochain concert ou découvrir les arcanes du solfège n’hésite pas 

à nous faire signe ! 

 

 :  Sauras-tu reconnaître les compositeurs présents dans cette photo du club ? 
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La Fanfare Poulpe 
 
 
 
CBS : Du 31 Mars au 1er Avril  
 

Le Canne, Bière et Saucisson, c’est un festival annuel organisé par La Farigoule, fanfare de Centrale 

Marseille. Plusieurs fanfares étudiantes sont invitées à passer le WE à Marseille, et à jouer dans les rues, à des 
endroits différents, pour que la ville entière résonne au son de nos instruments. 

C’est la première fois que la Fanfare Poulpe était invitée, et nous avons retrouvé 6 autres groupes (de 
Centrale Marseille donc, mais aussi Centrale Lyon ainsi qu’une fanfare Parisienne, 2 marseillaises et une lyonnaise). 
On est logés par des étudiants, et nourris par nos gains. Si vous voulez plus d’informations dessus, une page CBS 
existe sur Facebook. 
 
 
WEV : Du 27 au 30 Avril 
 
 Ok celui-là, c’était pas un événement spécifique à la fanfare, on est donc pas partis dans l’optique de 
beaucoup jouer à Berlin, mais on a quand même pris nos instruments pour s’amuser un peu. On a donc fait une 
manche d’anthologie où on a pu croiser quelques 2A en stage, et notamment Zérosis qui nous a aidé comme il a 
pu à la batterie (disons qu’on ne lui a pas facilité la tâche).  
 

 
 
Tripoulpon : 
 

Vous avez peut-être déjà entendu parler du Tripoulpe ? Le plus grand événement annuel de la Fanfare 
Poulpe : 9 jours de voyage en France, que ce soit au Sud, à l’Ouest ou même un peu des 2. On finance le trajet 
grâce aux manches qu’on joue en journée, et on dort chez la famille des poulpes. Toutes les promos sont présentes 
et parfois même des Krakens (4 et 5A). 

Cette année, on a eu envie de repartir et on s’est dit que le Nord, c’était cool aussi. On a donc organisé un 
Tripoulpon, voyage d’une semaine dans le Nord de la France entre le 4 et le 11 Mai (histoire de revenir à temps 
pour le TOSS). En passant par Honfleur, Deauville, Rouen, Lille, puis Bruxelles et Amsterdam, on a exploré de 
nouvelles contrées, et on a grave kiffé. Les 3 krakens présents nous ont bien aidés le premier week-end, puis nous 
avons nagé de nos propres tentacules pour vivre cette semaine de feu. Vous trouverez de super photos et vidéos 
sur nos pages Facebook et Instagram, mais on espère surtout que vous viendrez écouter nos progrès dans les 
semaines à venir ;) 
 
 
Soirée Fanfare à Télécom, la Souba Libre : 16 Mai 
 
    En compagnie de l’ENS Ulm et de Telecom Paris, nous avons passé une soirée à jouer les uns pour les autres, 

dans l’ouverture, la bonne ambiance et la découverte ☺ 
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PSL : 25 Mai 
 

Pour la garden party qu’organisait PSL au jardin des Mines, on a joué sous le soleil, tant qu’il y en avait, 
pour ambiancer toutes les écoles présentes. Un grand merci aux Mines de Paris qui nous ont prêté un batteur et 
un Souba pour l’occasion. C’était aussi l’occasion de voir nos nouveaux joueurs de casserole à l’œuvre, et force est 
de constater que le public les a appréciés. 

 
 

Evénements à venir (ou presque ^^’): 
 

CDMGE : 9 Juin 
 
  Grand tournoi sportif, ce concours est aussi l’occasion de briller pour les Pompoms, les 
supporters, et les fanfares, avec de grands prix à la clé. On est donc en train de préparer une petite prestation des 
plus endiablées pour séduire le jury et truster les premières places du classement. On sera aussi en soutien des 
sportifs toute la journée, puisqu’on viendra supporter CP un peu partout au cours de l’événement. 
 
 
 
 

 Et le 2ème prix 
pour les 
Poulpes !!  
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Croix Rouge : Du 9 au 17 Juin 
 
  Du 9 au 17 Juin, la Croix Rouge du 5ème 
nous a proposé de jouer dans la rue en leur nom, comme 
nous le faisons depuis quelques années maintenant. Les 
bénéfices que nous recevons au cours de ces manches 
leur sont ensuite reversés dans la totalité afin de les aider 
à mener leurs projets à bien. 
 
 

Versailles : 17 Juin 
 
 On devait jouer dans le jardin du Château de 
Versailles le 17 Juin pour le GoSportRunning, 
malheureusement on n’a finalement pas été engagés, 
peut-être l’année prochaine… 
 
 
 Fête de la Musique : 21 Juin 
 
 Pour la fête de la musique, la Fanfare Poulpe et 
ses artistes renommés se devaient de participer. On va 
donc jouer sur une scène installée Place d’Italie, en 
première partie d’un set de plusieurs groupes qui vont 
s’enchaîner dans la soirée. 

 

 

Club VIP 

 

En tant que plus belle 

ville du monde, pourquoi 

rester flâner tous les 

jours en Kfet quand on 

peut visiter des milliers 

de bijoux que regorge la 

capitale ?  

 

Le VIP, constitué de 

Louna, Lumix et Amaury 

vous propose de découvrir 

Paris et ses environs. 

Alors que le projet VTT 

(❤️) vous fait découvrir 

les producteurs perdus, le 

VIP vous fais voir les 

endroits incontournables 

(Versailles, Montmartre, 

Vincennes) ou plus cachés… 

 

VIP, initiateurs de tourisme depuis 2K15 
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Test : quel instrument est 

fait pour toi ?  

 

Lorsque tu écoutes de la musique, tu aimes : 
o Le rythme 
$ La mélodie 
* Les sons graves 
£ La bière 

 
Quand tu écoutes de la musique, tu as 
tendance à aimer : 
$ T’ambiancer sur le dance floor 
* Sentir vibrer ton corps sous l’effet du son 
o Taper du pied 
£ Boire de la bière 

 
En musique, tu préfères écouter :  
$ La musique Latine, genre Kendji 
o Du sale 
* Du bon son 
£ Peu importe, tant qu’il y a de la bière 

 
Pour séduire, tu as tendance à : 
* L’aborder adroitement et discuter avec 

lui/elle 
$ L’inviter à danser sur une musique espagnole 
o Je vais le/la chopper dans tous les cas 
£ Boire une bière 

 
En fin de soirée, tu es : 
o En train de chopper dans un coin 
$ Chez toi avec ton mec/ta meuf 
* En train de chanter vers le bar 
£ Au coin des bourrés 

 
Résultats : 

 
Tu as une majorité de $ : 

Tu sembles avoir un talent prononcé 
pour les instruments à cordes. La guitare est   

le premier instrument que tu vas aimer et 
vouloir faire. Cependant, tu ne le sais pas 
encore, mais au fin fond de tes entrailles, un 
véritable don pour la basse t’est caché. 
 
Tu as une majorité de o : 

Tu as le rythme dans la peau ! Ton talent 
inné pour les percussions, notamment la 
batterie fais de toi la personne idéale pour 
t’ambiancer et bourriner pour rythmer tout 
CP. Ton talent ne passera pas inaperçu, 
notamment auprès des fanfarons, qui 
tenterons de t’enrôler pour mancher et 
t’ambiancer avec eux. 

 

Tu as une majorité 
de * : 

Tu aimes la 
bonne musique, et 
par conséquent, tu 
aimes la contrôler. 
Ton but dans la vie 
: Ecouter et jouer 
du bon son. Tes 
années 
d’expérience t’ont 
amené à CP dans 
un but précis : 
Jouer de la basse. 

 
Tu as une majorité de £ : 

Ton talent à toi, c’est la capacité que tu as 
acquise à résister à une grande quantité d’alcool 
durant ton temps à CP. Il n’empêche que tu es tout 
à fait capable de jouer des instruments. Tu 
sembles avoir une aptitude particulière pour les 
instruments à vent, et tu es capable de jouer 
bourré. Une légende raconte que tu peux même 
jouer de là-bas. 
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Les Chansons Lauréates ! 
 

 

 

 

Part pas si tôt de Louis Fonces-y 
 

 

¡ Ay ! 

¡ Fonces-y ! 

¡ CP ! (cipi) 

 

Ohhh 

Oh, no, oh, no 

Oh 

Hey, yeah ! 

 

Diridiri dirididi Chimie 

 

Go ! 

 

Si, si tu savais à quel point je te stalkais 

Il faut que je fasse le premier paaaaas 

Mais, mais ce soir c'est la soirée KFet 

Ptetre qu'avec la chacha ça l'fera 

 

Tu, tu es le proton et je suis la baase 

Je vais catalyser la situation  

Et atteindre l'énergie d'activation 

Oh, yeah  

 

Moi, c'que je préfère c'est la chimie orga 

J'ai ma burette qui est en éruption 

Va y avoir emballement d'la réaction, 

 

Part pas si tôt 

J'ai même mi du labello donc, part pas si tôt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au franprix déso mais y'avait plus de déo 

Non stp ne me met pas un ra-teauuu 

Part pas si tôt 

Ils ont même pas encore passé le kuduro 

Même Ali te le dit "Ne part pas si tôt" 

Et à 1h y'a déjà plus de métrooo 

 

Ooooooh 

 

Je veux être ton éco cup 

Te surprendre comme un pop-up  

Te faire danser sur du Keen'v 

T’faire monter sur l'toit de CP 

 

Chimie Paris, Chimie Paris, Bebe 

 

Laisse-moi venir vers toi, aaa-llumer ce 

fuego 

Avec la permission de Soso Griveau  

Quand j'aurai validé la cristaloo 

 

 

Part pas si tôt 

J'ai même mi du labello donc, part pas si tot 

Au franprix déso mais y'avait plus de déo 

Non stp ne me met pas un ra-teauuu 

 

Part pas si tôt 

Ils ont même pas encore passé le kuduro 

Même Ali te le dit "Ne part pas si tôt" av 

Et à 1h y'a déjà plus de métrooo 

 

Part pas si tôt... 
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Salut la compagnie !! 

 

Pour répondre à notre appel pour les 

chansons, Blandine E et Clémentine P nous 

proposent une petite reprise des démons de 

minuit ! 😁 

 

 

Kfet déserte, dernière p’tite cannette  

Je monte sur l’bar.  

Les 2A passent la raclette  

Ils veulent que j’parte.  

J’ai besoin de trouver d’l’alcool,  

J’veux pas partir.  

Je commence donc à chanter,  

Pour bien les saouler.  

 

 

Refrain :  

Ils sont là, à toutes les soirées.  

Vos 3A bien aimés.  

Ils sont là, toujours pour faire chier.  

Les 3A de CP.  

 

 

Dans mon verre, je voudrais d’la bière  

A volonté.  

Plus d’alcool dans cette soirée  

C’est abusé !  

J’ai besoin de trouver un plan  

J’veux pas partir.  

Ça part en after Barilleur  

Puis au Mad Maker.  

 

 

 

Refrain  

 

 

 

 

Lend’main matin,  

Retour en amphi pour bien dormir.  

Plus d’souvenirs de cette soirée,  

J’ai oublié !  

J’ai besoin de lire l’Dur et Mou,  

Pour m’rappeler.  

Mais tant pis ce soir ça repart  

Pour l’club Potager.  

 

 

 

Refrain  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


