
Edition Octobre-Novembre 2013. Magazine gratuit.

EDITO
La rentrée a sonné

DO YOU SPEAK PARSELTONGUE ?
Humeur et humour en anglais

CRÉATION LITTÉRAIRE
La nouvelle de Joann

ZOOM
Le festival SIANA

Pablo Paz Bardet (Ecstatik)
https://soundcloud.com/ecstatik/

L’œuvre du mois

N°1BANANE!
Le magazine des étudiants d’Evry



Banane! N°1 * Octobre-Novembre 2013 * Magazine de l’Action Artistique 
et Culturelle des Étudiants d’Évry * Association loi 1901 DoReMi Game & 
Cie * Siège social : 3 allée Jean Racine. 91390 MORSANG-SUR-ORGE * Di-
recteur de publication Nicolas Guinet * Rédactrice en chef Irina Arivelo * 
Rédaction Pablo Bardet, Ivette Hubáčková, Justine Hubert, Nansha Lin, Bé-
rénice Marlant, Laurence Rongione * Imprimé en France par Printprice à 
Corbeil-Essonnes *  Imprimé en 300 exemplaires * Contact banane@doremi.
asso.fr. Avec le soutien de l’Université d’Évry Val d’Essonne.

iReDo

iReDo iReDo

EDITO
La rentrée a sonné

01

La rentrée est là, ce n’est pas une nouvelle. C’est d’un air morose et triste que vous rejoignez les sièges 
durs et grinçants de vos amphis… Mais c’était sans compter la superbe équipe de Banane!, toujours prête 
à égayer vos heures d’intercours et alimenter vos conversations passionnées (mais pas pendant les cours 
hein, c’est plutôt risqué).
Nous vous avons donné l’eau à la bouche avec le Numéro 0 ? Hé bien voilà enfin la version complète du 
magazine ! Et le prix ne change pas : c’est gratuit !

Vous ne savez pas quoi vous mettre dans les oreilles? Allez donc écouter la Playlist de la Rédaction, vous 
y trouverez forcément votre bonheur ! Ou alors découvrez Rastamytho, le groupe de reggae interviewé 
par Justine (et profitez-en : il s’agit de son unique article !). A moins que vous soyez branchés Electro? 
Pablo s’occupe de tout ça dans Électronification. On a même des nouvelles dans Banane!, lisez donc celle 
de Joann.

Vous en redemandez encore ? J’en étais sûre. L’ENSIIE nous présente l’exposition SIANA qui aura lieu en 
novembre, de quoi s’armer pour le billet d’humeur de Nasha, en anglais bien entendu.

Et puis on sait que nous, étudiants, on aime sortir le soir. Alors on a embauché Candice pour nous 
concocter un agenda rempli d’événements sympas. D’ailleurs, la 5ème Scène Musicale de l’AACEE, c’est 
le 25 octobre !

A la prochaine édition bande de bananes!
Irina

Envie d’écrire ?
Contacte-nous à banane@doremi.asso.fr !

SCÈNE MUSICALE
5è ÉDITION
VENDREDI 25 
OCTOBRE 2013

STUDIO CAMPUS, Paris
19h - minuit

Inscriptions sur http://www.facebook.fr/2AC2E

L’Action Artistique et Culturelle des Étudiants d’Évry présente

5ème scène musicale
La première soirée étudiante-musicale aura lieu le
vendredi 25 octobre au Studio Campus à Paris. Au
programme 3 showcases aux styles bien différents :
 
 Doctor Fruit : folk/rock
 
 FarmWorker : house old-school

 TarTar Label : rap

La participation aux frais est de 5€ (4€ pour les adhérents à l’association DoReMi Game & Cie) et la 
réservation est conseillée, disponible sur la page Facebook de l’AACEE. Les scènes musicales ont lieu une 
fois par mois. Pour inscrire un groupe, contactez Boris : boris@doremi.asso.fr

"Pourtant c’est pas compliqué, 
Banane!"

 "Tu sais où découvrir des 
  conneries bien écrites ?"
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Nico
Latvian voices - Come again 

sweet love (seulement sur 
Deezer)

Rodrigo y Gabriela - 
Tamacùn

Irina
Lyre le temps - Sweet Sugar Swing
“Dans la “mode” de l’electro-swing, 

qui ne laissera pas votre corps indif-
férent!”

Sixto Rodriguez - Jane S. Piddy
“un artiste folk des années 70, oublié 

et récemment redécouvert. Voir le 
documentaire (oscarisé!) qui lui est 
consacré, Searching for Sugar Man”

Joann
The broken circle breakdown - 
The boy who wouldn’t hoe corn
“morceau de bluegrass country issu 

de la bande originale du film belge 
Alabama Monroe, sorti en France le 
28 août dernier.”

Pablo
The Cat Empire - The Lost 

Song
“parce-que c’est trop joli!” 

Bérénice
Anna Calvi - Love won’t be 

leaving
“Je vais voir cette artiste en 

concert ce soir à Paris, et ce 
morceau résume assez bien 
pourquoi j’apprécie sa musique.”

Ivette
Hammock - Andalusia

Kellylee Evans - My Name is
“J’ai découvert Kellylee Evans 
cette été au Festival de Jazz à 

la Défense et j’ai juste «sur-
kiffé» !!! Elle chante soul jazz 

et sera au Paul B à Massy 
mercredi le 12 février 2014.”

Nansha
Morrissey - That’s how people 

grow up
“Certains artistes sont plus 

créatifs, et géniaux en solo - je 
n’ai rien contre The Smiths...-”

La Playlist #1 de la Rédaction

DECOUVERTE Initiez-vous au
Makey Makey avec 

Chaque membre de l’équipe de Banane! vous a choisi un ou deux morceaux pour une playlist plus 
qu’éclectique, pour ravir vos oreilles quelque-soit votre humeur du jour.

Retrouvez la Playlist sur 
notre page Facebook ! 

Cher étudiant, amis, ou tout simplement toi lecteur, l’équipe LINK t’invite personnellement et gratuitement à 
pimper ton clavier d’ordi !

       PLAY  WITH ANYTHING  ! 

HOUESKESSAI ? 
Le 14 novembre à l’ENSIIE  (voir fléchage à partir 
du Bât. IDF)
Le 20 novembre dans le hall Maupertuis 
Le 21 novembre ( pour que chacun ait droit à son 
quart d’heure de jeux vidéo) à l’ENSIIE pour une 
partie géante !

Je devine déjà vos questions : 
DEUKOIPARLETHON  ??  D’une petite farce geek inventé tout de même par deux étudiants au MIT au États-
Unis, le système MAKEY MAKEY permet de transformer tout ou presque n’importe quoi en manette. Oubliez 
la souris, la manette PS3 , XBOX, et passez à l’air du 21ème siècle avec une banane, un kiwi ou un crayon de 
papier ! 
ONFERHAKWA ?? Oubliez Dead of Space, FIFA, GTA et venez découvrir des jeux indépendants, crées par 
des passionnés  que vous pourrez même emporter chez vous  (clé USB indispensable) !!! Pour les plus timides 
d’entre vous ou les plus affamés, un petit buffet accompagnera ces moments de partage et de détente.

LINK est un projet étudiant, soutenu par l’association Créasac. Celui-ci est porté par plusieurs étudiantes, 
membres de l’association.              link@outlook.fr



INTERVIEW Rastamytho, le reggae 
«new-roots»

C’est Kateb, le chanteur du groupe Rastamytho que nous avons rencontré. Rastamytho est un groupe de reggae 
« New-Roots » qui en est déjà à son deuxième album et que le public commence à connaître. Grâce à leur mu-
sique, nous allons découvrir la sensibilité, l’énergie, la puissance, la force et le dynamisme de ce groupe.
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Depuis combien de temps existez-vous ?

Le groupe existe depuis Octobre 2004.
Cela fait donc déjà 8 ans.

Comment vous est venu l’idée de 
monter un groupe ? 

Je fais de la musique depuis que j’ai 
4 ans, avec déjà l’idée de faire de la 
musique dans ma vie. 
Cependant pour le chant, c’est venu 
après avoir mué, vers 14 ans. Je faisais 
du chant pour mon « kiff » personnel, 
et j’ai intégré une chorale de gospel 
pour apprendre à mieux chanter le 
RnB. J’adorais également le Ragga, le 
dancehall, donc je m’entraînais à imiter
la voix des chanteurs. Quand Alex et 
Flo m’ont demandé de faire partie d’un groupe de reggae, on a voulu mélanger DanceHall, Rnb et Ragga, et 
peut-être faire du reggae. On a essayé et ça a tout de suite marché !

Comment avez-vous démarré ?
 
Rastamytho ça a été à la base et pour plein de gens, je le pense et surtout l’espère, du « kiff ». On se retrouve 
entre potes pour kiffer, pour faire de la musique. Dès qu’on a eu une date, on a eu envie d’en faire d’autres. 
Notre premier concert s’est fait au lycée Corot à Savigny-sur-Orge en Janvier 2005, dans le cadre d’une récolte 
de fonds pour le tsunami. Ça a super bien marché, que ce soit entre nous ou avec le public. Puis, comme tous 
les groupes de Savigny, on a enchaîné avec le Boeuf Cafet.Grâce au bouche-à-oreilles, on nous a demandé de 
jouer dans pleins d’endroits, et on a fini par se dire qu’il fallait faire un CD. Le premier, « Il parait » nous l’avons 
auto-produit, et on s’est dit qu’il nous permettrait de jouer dans d’autres lieux sans passer par le pistonnage. 
Avoir un CD en plus de nos concerts que nous filmons nous a permis de mieux démarcher. Avec tout cela nous 
ne pouvions que grandir.

Comment définiriez-vous votre musique ?

C’est du « new roots », mélange entre le roots et le dance-hall. Du roots, nous avons pris le fait qu’il y ait des 
vrais instruments et que le message à passer soit pur et sincère. Du dance-hall, nous avons récupéré l’énergie, le 
tempo et surtout l’énergie du chanteur. Du coup, ça débite grave tandis que le roots est plus cool.

Quelles sont vos influences ?
  Là c’est tout le groupe qui est concerné (on est quand même 7!). Gentelman est un chanteur  
  allemand de reggae, son live à Cologne avec son five band est vraiment génial. On aime aussi  
  Steel Pulse, du reggae britannique et Mister Gang, un groupe de reggae français qui avait... 



....chanté « tout le monde est là, je vois que tout le monde est là » il y a une dizaine d’années. Ce sont nos in-
fluences principales, on a écouté pleins de morceaux ensuite pour s’imprégner de la culture musicale reggae, 
avec des mecs comme Morgan Héritage ou Alborosie. Personnellement, j’écoute des chanteurs tels qu’Anthony 
B, Sizzla, Turbulence et des jamaïcains chez qui on parle souvent de « singjay » pour désigner les chanteurs qui 
mélangent la soul et le reggae.

Que veut dire « Rastamytho » ? Qu’est-ce qui vous a inspiré ce nom ?
 
A l’origine, c’était une blague pour un membre du groupe. On trouvait qu’il avait juste l’apparence d’un rasta, 
alors on l’a vanné : « Hey, en fait t’es un rasta mytho toi ! ». Comme ça ne lui a pas plu, on a continué (c’est 
toujours comme ça les potes). Quand on a voulu faire un concert on a pris ce nom, car on a réalisé qu’il nous 
ressemblait. En effet, on se revendique non rasta pour éviter que les gens fassent l’amalgame entre la musique 
reggae et la foi Rastafari. Ca nous embête que les gens se servent de cet amalgame pour vendre leur reggae, en 
France ou ailleurs. Il y en a qui ont des dreads, qui portent les couleurs vert-jaune-rouge, et qui boivent, vont 
au McDo et ont une pensée totalement égocentrique. Ce n’est pas ca être un rasta. Nous, on annonce tout de 
suite la couleur : « Ne vous attendez pas à voir du vert-jaune-rouge ici ». Même si on a la même philosophie, 
on n’a pas la même foi.

Que ressentez-vous face au succès ?

On essaye d’avoir les pieds sur terre et de rester modestes. Je n’ai pas forcément l’impres-
sion qu’on a beaucoup de succès, mais je pense que notre musique est bien faite, que nos 
textes son sensés et qu’ils parlent au gens. Du moins c’est ce que je constate en concert. 
Ce qui me rassure à chaque fois, c’est qu’à la fin des concerts, les gens viennent nous parler. Ce n’est 
pas le succès «  fame  », variété et compagnie, c’est un succès humain, social. Pour nous le reggae, c’est 
réussir à donner des choses positives et à faire passer des messages, tout en faisant danser les gens. 
Quand les gens nous donnent leur ressenti à la fin des concerts, ca veut dire pour nous qu’on arrive à faire du 
bon reggae, et ça, c’est trop mortel. C’est ce qui nous donne envie de continuer à en faire. Nous aussi on allait 
à la fait des concerts et on faisait « Waouh! ». Là ce sont les gens qui viennent nous le dire, on est super fiers.

Face à votre parcours, quel conseil donneriez-vous aux jeunes artistes qui commencent leurs carrières ?

Si vous n’aimez pas la musique mais que vous le faites pour le succès, arrêtez tout de suite. Si 
un jour on vous dit «  ca ne marche pas, vas-y on fait un truc plus commercial  », arrêtez aus-
si  : le commercial tue la musique. Seule la sincérité de l’artiste va toucher, je pense qu’il n’y a que ca. 
Quand on est chanteur, en plus d’être sur le devant de la scène, c’est son corps qui est directement connecté aux 
autres corps. Donc si ce qu’on fait n’est pas pur, ca ne peut pas marcher.
De plus, il faut persévérer dans ce que l’on aime faire et vraiment travailler. Je pense que c’est là qu’on reconnaît 
la vraie passion : quand on peut travailler pendant des heures, et oublier de manger !

L’observation de la société vous inspire-t-elle les paroles de vos chansons ?
 
Cent pour cent oui. Un gros OUI en gras, souligné en rouge ! Totalement oui ! On a une rage de ouf devant 
ce que l’on voit.Ça a commencé au lycée, où l’on se fait sa propre vision critique de la société. Très vite, on a vu 
qu’on se foutait de notre gueule. Le truc le plus frappant, c’est que ce sont toujours les mêmes personnes en faut 
toujours les mêmes couleurs, les mêmes genres de voitures. On sait qu’il y a des magouilles, mais on ne fait rien 
parce-que le gars connaît l’autre qui possède le truc de machin.
La base dans le reggae, c’est avant tout un cri : la voix du peuple. D’ailleurs un des premiers sounds system, Voice 
of the people (« la voix du peuple ») parlait de la vérité de ce qui se passait dans leur vie sur de la musique. On 
est là pour que ca bouge. Je sais que je peux parler d’autre chose, mais il y aura toujours ca derrière. Je crois que 
jamais, jamais l’humanité ne pourra vivre en paix ni que le monde est beau. Mais je crois vraiment que l’on peut 
faire mieux. Ce n’est pas parce-que l’on sait qu’on ne changera pas le monde qu’on ne va pas essayer de le faire !

Propos receuillis par Justine.
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CREATION LITTERAIRE
QUELQUE CHOSE DE SPÉCIAL

Vendredi 15 mars
 - Ça fait combien de temps ?
 - Une semaine. Mais normalement c’est au jour près. 
 - T’es peut-être stressée ? ...On peut quand même y aller demain.

     J’imagine le plafond dans le noir. Je fixe le plafond. J’essaie de dormir. Je suis trop angoissée pour fermer l’œil. 
On se tourne et se retourne toutes les deux, après s’être fait peur mutuellement. Peur juste avec des mots. On 
s’endort, on tombe toutes les deux dans le creux du lit, on se tient chaud, et on rêve.
     Je me réveille en sursaut. Mon t-shirt colle à ma peau, mon cœur bat trop fort. Je n’ai pourtant fait que rêver. 
Rêver du pire, évidemment. Mais combien de fois ais-je fait ce rêve dans ma vie, et ressenti cette angoisse au 
réveil ? Au moins une dizaine je crois. 

Samedi 16 mars
      J’ai peur des piqûres, terriblement peur des piqûres. Heureusement qu’on est deux, deux à prononcer le mot, 
deux à faire le test, deux à se ronger les sangs tout le week-end. 

Lundi 18 mars
      Je me lève avec la nausée, et me précipite dehors avec une bouteille d’eau. Rien ne va plus, j’angoisse comme 
jamais, je fais les cent pas et attends l’heure d’appeler le labo. J’ai hâte que l’on me dise que c’est négatif, qu’on 
nous le dise à toutes les deux, et que l’on passe à autre chose.
Il est onze heures moins le quart quand j’arrive chez elle. Avec cette nausée, je ne sais même pas comment j’ai 
pu conduire jusque là. 
Des anti vomitifs, un supplice de quinze minutes pour toutes les deux, et enfin l’appel. Elle me tend le télé-
phone, le test est positif pour elle. Je demande à mon tour. Va-t-on être deux ? On me demande mon nom, on 
cherche mes résultats, j’entends un bruit d’enveloppe qu’on déchire. Chaque seconde de plus passée à attendre 
me noue d’avantage l’estomac.
      C’est négatif. NEGATIF. Je dis merci, je dis au revoir, je raccroche. Je suis soulagée, je ne m’en fait plus. Elle 
me dit qu’elle est contente pour moi. Elle pleure. Je la console. Comme je peux.
      Fatiguée, mais tellement soulagée. Ce soir, je vois du monde, je fais la fête. Si c’est négatif, alors tout est po-
sitif.

23h
      Je ne sais plus pourquoi je les ai invités chez moi. J’exècre le bruit qu’ils font, je voudrais juste qu’ils partent. 
La fumée de cigarette et les cadavres de bouteilles m’écœurent. La soirée semble réussie, tous s’amusent, et 
pourtant j’aspire juste à aller me coucher, être seule dans mon lit, reposer enfin mon esprit, et mon corps qui 
me semble si lourd. 



06

Mardi 19 mars
     Encore du bruit, encore la nausée. Je voudrais rester au lit, me rendormir et me réveiller en forme. J’attrape 
mon téléphone, et regarde machinalement mes messages. Sept appels manqués, deux numéros différents. Un 
message. Elle me dit de la rappeler en urgence. Le message est court, mal orthographié. J’ai à peine le temps de 
me poser des questions. Je rappelle sans attendre, mais je sais déjà. 
      Ils m’appellent. Ils s’excusent, ils disent que c’est regrettable. Me demandent si ça va, m’assurent qu’il n’est pas 
trop tard. Deux tubes, deux résultats, deux vies échangées. J’ai peur, tout à coup. J’ai peur qu’il soit trop tard. 
Peur qu’ils se trompent à nouveau.

Je m’assois sur mon lit et je pleure. Je savais que j’allais le faire. La situation s’y prêtait trop, il fallait que je pleure. 
Et puis j’ai de nouveau la nausée. Tout concorde, tout s’explique. Les douleurs, les sautes d’humeurs, la perte 
d’appétit. 
       Là, toute seule, assise sur mon lit, je suis effrayée, et tellement surprise que cela m’arrive à moi. J’ai toujours 
su que cela me dégoûterait. J’essaie d’oublier que quelque chose vit là, à l’intérieur. Quelque chose qui grandit, 
et qui fait grandir. Qui n’arrive pas à tout le monde. 
Quelque chose de spécial. 
Cette chose spéciale me rend spéciale. Parce que j’ai vingt ans, que personne ne le sait encore, et que de toute 
façon, ils ne comprendraient pas. Je détiens une vérité, un secret. Cette chose qui me dégoûte me rend incom-
préhensible, invincible. 

      Le jour même, je prends des rendez-vous. Des gens attentionnés, des informations, des questions répétées. 
Et des pleurs, encore des pleurs. Une sensibilité exacerbée, et des sujets sensibles évoqués. Alors des pleurs, 
toujours des pleurs.
Plus je le répète, et plus je me demande. Comment ais-je pu en arriver là ? Comment ais-je pu être aussi in-
consciente ? S’y mêlent des questions de destinée et de karma, histoire de ne pas en endosser  entièrement la 
responsabilité...

      Et puis je sais qu’il faut lui annoncer à lui, afin de ne pas empirer la situation. Alors je lui dis. Sa réaction 
est celle que j’attendais, que je redoutais. Pas un mot au début, seulement de la gêne. Je savais que ce serait 
chiant. Et c’est chiant. Il reste là, les bras ballants, finit par dire qu’il est désolé, et demande quand est-ce que 
tout cela sera fini. Si seulement je le savais... Il me prend dans ses bras, je regarde le mur, j’attends qu’il ait fini 
de m’étreindre. J’attends de me sentir libre à nouveau.

Mercredi 20 mars
      Deuxième rendez-vous. Gel gluant, sonde, photos, commentaires.. Je ne tourne même pas la tête vers l’écran.
Le soir, je les examine à la lumière. A part sur la première photo, ça ne ressemble pas à grand chose, à part peut-
être à une vieille chouette. Et pourtant je passe des heures à scruter l’ensemble, sans parvenir à en identifier 
clairement le contenu, ni à m’en détacher. 

Jeudi 21 mars
      Des nausées. Toute la journée, du réveil au coucher, parfois pendant la nuit. 
On me propose une date. Je la refuse. C’est presque insupportable, et pourtant je veux que cela dure encore un 
peu, garder ce « quelque chose de spécial »juste un peu plus longtemps. La sensation est étrange, nouvelle. Et 
au fond, elle est agréable. Je suis différente. On s’occupe de moi, on veut m’aider. Cependant, je suis la seule à 
pouvoir comprendre, à ressentir tous ces bouleversements. 
     J’opte pour la seconde solution. Celle où on ne voit rien, où on ne sent rien. Je veux dormir pendant qu’il s’en 
va, je ne veux pas que mon corps aie à le faire. 
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Lundi 25 mars
      Je refuse des soirées, je passe mon temps à dormir. Je ne mange que salé, je n’ai ni envie de boire ni de fumer. 
J’aurais envie d’avoir envie. Mais je m’allonge, et ma journée s’envole.
       J’aurais dû y aller aujourd’hui. Tant pis si c’était plus douloureux, j’aurais pu en finir cet après-midi. Je re-
grette. Non. Je fais semblant de regretter, je suis contente qu’il soit là, aussi petit qu’il soit. 
On m’a dit qu’il fallait y réfléchir, que la décision est personnelle. Alors j’y réfléchis. Je regarde encore ces photos 
noires auxquelles je ne comprends rien. J’essaie de ressentir quelque chose d’autre, d’encore nouveau. Je ne suis 
plus dégoûtée ; plutôt perturbée d’arriver à apprécier cette situation.
J’y réfléchis encore, mais j’ai peur de trop réfléchir. J’ai peur de changer d’avis. On ne gâche pas sa vie à vingt ans 
juste à cause d’une erreur. Non. Quoi qu’il arrive, cette décision me paraît encore plus lourde à prendre. 

Jeudi 28 mars
       Rendez-vous à l’hôpital aujourd’hui. Une salle d’attente. En face les unes des autres, on connaît toutes la 
raison de notre présence ici, et pourtant on feint l’indifférence. Certaines sont accompagnées, certaines n’ont 
pas l’air à l’aise.
Aujourd’hui je m’en fout. Aujourd’hui je suis bien. J’attends. Je rencontre l’infirmière, inexpressive. J’attends 
encore. Je vois le médecin, moralisateur, insupportable. J’attends toujours. Et puis des prises de sang, et encore 
de l’attente.
        Enfin on quitte cet endroit. Il est avec moi. Je ne sais même pas ce qu’il pense, on fait semblant de se com-
prendre, semblant d’être heureux qu’il fasse beau aujourd’hui. Oui, aujourd’hui je m’en fout, le soleil me suffit, 
et la date me semble si lointaine... Encore dix jours à attendre, dix jours pour oublier. 

Samedi 30 mars
      Il m’a invité ce soir, avec deux de ses amies. Elles savent toutes les deux. Je me sens observée, me demande 
ce qu’elles pensent de moi. Me jugent-elles ?

Jeudi 4 avril 
       Troisième rendez-vous. Je récupère mes résultats, tout est bon. J’attends encore, dans une chambre trans-
formée en salle d’attente. On m’appelle. L’anesthésiste me pose quelques questions. Pour une fois, l’entretien est 
rapide. Je feuillette rapidement le livret énonçant les risques liés à l’anesthésie générale, puis abandonne pour 
ne pas décupler ma peur.
Je rentre sous la pluie et retourne me coucher. La date se rapproche, et j’ai juste besoin d’être seule aujourd’hui. 

Dimanche 7 avril
        J’ai mal dormi, je suis anxieuse depuis hier soir, il me reste moins de vingt-quatre heures. J’ai peur de l’ai-
guille, j’ai peur de l’attente, et puis d’être si vide ensuite.
        Je ne peux ni boire, ni manger, ni fumer. Pourtant, j’aimerai tellement occuper mon esprit, oublier demain, 
et puis dormir, dormir vite, ne pas avoir le temps de penser. 

Lundi 8 avril 
6h Réveil difficile. Comprimés à avaler. - 7h Arrivée avec elle. Casaque. Comprimés à avaler. Attente. 8h30 
Départ pour le bloc. Attente. Perfusion. Attente. Anesthésie. 

10h Réveil. Attente. Retour dans la chambre. Repas. Fatigue. Attente. - 15h Perfusion retirée. Attente. Sortie de 
la chambre. Attente. Sortie. Retour à la maison. Vide. 

Joann Genie.
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Wait a second, yes my friends, you’ve read right . Jus-
tin Bieber is said to participate to the cast of this new 
movie involving Batman and his everlasting compa-
nion, Robin.

Okay, I don’t want to kick anybody in the balls when 
they’re down, but if I were to give my opinion, I would 
say that casting Justin Bieber as a lead role in such 
an influential movie franchise would ruin my expe-
rience as one of the box-office numbers and turn the 
action-packed film into a mediocre comedy. We’re 
used to seeing Christian Bale act as Batman and the 
regretted Heath Ledger as Joker, role that brought 
Ledger to the top and also signed his death warrant. 
If you think about it for a second, what would Jus-
tin Bieber provide to such a movie ? Let me put it 
another way : Imagine Justin Bieber wearing Robin’s 
costume.I’ve tainted your childhood forever, didn’t I?
 
More than a simple question of taste, it’s a whole 
generation you have to take in consideration. It 
isn’t only about the iconic image and influence that 
Batman has become to young people. It’s about the 
choice of a director to cast a singer such as Justin Bie-
ber to incarnate a character that has found a place 
and representation in our hearts and imagination. 
Apparently this whole masquerade is a hoax. It’s as 
if I can see you breathing easier now.If this rumor 
was confirmed true, we have all the right to question 
ourselves, ‘Will the Dark Knight Rise, or Fall?’

Nansha.

« Imagine Justin Bieber in 
Robin’s costume » 

 Kids of the 90’s all have their own favorite su-
perheroes, one of the most popular being Batman.
I mean, isn’t that guy awesome ? He’s an orphan, and 
he doesn’t have super powers like his other peers. But 
he’s got money - which might give to our nowadays’ 
billionaires an illusion of being as invincible as the 
mentioned hero-.
 
Without digressing too much, we can yet agree on 
the fact that  Batman and the whole universe around 
it has brought stars to our eyes at some point in our 
childhood. After his successful comeback on the big 
screen succeeding the « Batman & Robin» massacre 
in 1997 and the immense triumph of the latest Bat-
man games, it was only fair to keep going with more 
adaptations to please the fans. 
Fear not, you peasants ! Bruce Wayne is back in the 
next adaptation of our man in black with « Batman 
VS Superman», a superproduction of Zack Snyder ( 
who’s brought us the controversial yet interesting « 
Sucker Punch» ).The casting is promising : Ben Af-
fleck as Batman, Amy Adams as Lois Lane, Justin 
Bieber as Robin, such names which make the public 
as impatient as…

Marvel on the Highway to Hell ; or the 
decadence of a once respectable dispenser of Justice 

Do you speak parseltongue ?
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Festival SIANA
l’imaginaire des technologies 2013

Vous vous dîtes : mais qu’est-ce que c’est que ce nom ? Il vient bien de notre Terre, même si on vous assure 
qu’ils vous emmèneront à l’au-delà !
SIANA promeut la création artistique contemporaine, la recherche en sciences humaines et l’innovation 
technologique en vous proposant des rendez-vous réguliers sur les grandes thématiques des cultures nu-
mériques (jeux vidéo, patrimoine informatique, réseaux sociaux, logiciels libres, etc.). L’année dernière, 
notre équipe de l’AACEE a co-organisé une scène musicale lors de la clôture de l’exposition SIANA.
Du 07 au 23 novembre 2013, SIANA portera sa réflexion autour de la création et la conception d’un objet 
robotique et interactif. Cette rencontre va aborder les méthodes de fabrication, en passant des premières 
maquettes aux prototypes d’un objet industriel ou artistique.

Voici la programmation :

Jeudi 7 Novembre
17h – 19h : Happy Hours SIANA : apéro-conférence sur les processus de création d’objets avec l’Obser-
vatoire des Mondes Numériques en Sciences Humaines (réflexion menée par Frédéric Lebas, Socio-
logue)
19h – 23h30 : Vernissage de l’exposition en présence des artistes : performances et soirée musicale

Mercredi 13 Novembre
10h – 13h & 14h – 17h : Visites croisées de 
l’exposition artistique du site universitaire 
du Pelvoux (usinage, prototypage, 
robotique, simulateur de vol, plateforme 
de réalité virtuelle) & ateliers Do It Yourself 
avec Préfigurations
sur réservation

Jeudi 14 Novembre
15h – 17h : Démonstration et initiation aux 
techniques de graffiti numérique, 
détournement d’objet du quotidien et 
ateliers pratiques ouvert à tous avec le 
Graffiti Research Lab France !
15h – 17h : Initiation au MakeyMakey : 
transformation d’objets en commandes de 
jeux vidéo avec Link
19h – 21h30 : Soirée expérimentations & 
jeux interactifs

Jeudi 21 Novembre
17h – 22h : Soirée contes et ateliers et 
musique « de quoi rêvent les robots ?
(Scène musicale de l’AACEE #6)

Contact : production.siana@gmail.com
     01 69 36  74 36

               Ivette. 

ZOOM
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ELECTRONIFICATION
L’autre jour on m’a dit que la musique électronique était une mode destinée à passer... Ben oui mais non. La 
musique électronique est trop vieille pour être une mode voyons! Elle est plus vieille que nous tous, plus vieille 
que le Rock ou la Disco! Elle a aujourd’hui presque 100 ans, un peu de respect...!

Elle est née en 1919 avec le Thérémine (inventé par Thérémine, le hasard fait super bien les choses), le premier 
instrument qui fait du bruit sans qu’on soit obligé de faire mumuse sur des cordes tendues ou de souffler dans 
des tuyaux, juste des ondes électriques bruyantes. Après, dans les années 50 un certain Varèse (diplômé de 
la Schola Cantorum et du Conservatoire, ça rigole pas!) fait un super combo et mélange des bouts de vidéos 
synchronisés à sa musique qu’il a faite grâce à des bandes d’enregistrements retraitées et réagencées. En gros le 
mec il invente quasiment le V-Jaying et les Samples le même jour, pas mal (si tu sais pas ça veut dire quoi...> 
Wiskhypédiahahah). 

Vous l’aurez compris, la musique électronique c’était un truc d’intello à la limite du casse-couillisme le plus pur. 
Faudra attendre les Pink Floyd et les années 70 pour voir les musiques un peu plus populaires utiliser à leur 
tour les premiers éléments de musique électronique (des synthés/orgues électriques, et des samples). L’album 
Atom Heart Mother des Pink Floyd est blindé de samples de sirènes, de moteurs, d’animaux, le tout enrobé de 
grosses nappes électro-psychédéliques au synthé et à la guitare disto*. D’la bonne électronique quoi!

A partir de là c’était sans pitié, en partant de la Disco jusqu’au Hip-Hop, en passant par le Rap, le reggae et la 
Pop, tous les styles se sont mis à suinter l’électronique par tous les orifices. En même temps que la technologie 
évoluait, les boîtes à rythmes, les synthés, les platines et les MPC se sont mises à envahir la musique acous-
tique sans même qu’on le réalise vraiment. C’était nouveau, c’était cool, et tant qu’il y avait une guitare Folk ou 
un chanteur y avait aucune raison de pleurnicher. Les seules musiques entièrement électroniques étaient les 
musiques de jeux vidéos, grâce à l’invention du MIDI. C’était pas très beau, mais du coup ça collait peut être à 
l’esthétique des jeux (rien de personnel Mario).

Puis vinrent enfin les années 90. Majestueuses, pleines d’internet 256k, de Jacques Chirac et de bugs de l’an 
2000, et surtout... pleines d’ordinateurs pour les pauvres. Tout le monde pouvait faire de la musique électro-
nique assis dans sa piaule pour ensuite la passer super fort dans des champs pour des mangeurs de drogues. 
Les Rave Party. Un style entièrement électronique voyait le jour, avec comme porte drapeau, notre fierté na-
tionalo-cocorico: les Daft Punk. Bras d’ssus bras d’ssous avec Aphex Twin ils démocratisaient pépérement la 
musique électronique hors des Rave pour la transporter dans les discothèques (joli mot) mais surtout dans nos 
salons et nos télés, ce qui a créé un effet boule de neige psychopathique et blindé les années 2000 d’électro.

De la House, de la Dub, de la Jungle, de la trance, de la Drum’n Bass, de la minimale... L’électro n’a cessé de gran-
dir jusqu’à ce que les David Guetta s’exportent mieux que les Joe Dassin et qu’on en ait à toutes les sauces (du 
super joli comme du très moche). Les studios d’enregistrement eux même, à l’aide des vocoder, des equalizer 
et d’une floppée d’autres effets, imbibent au quotidien le moindre morceau le plus acoustique du monde d’une 
touche subtile ou pas d’électronique. Toute la musique qu’on entend est électronifiquées des pieds à la tête, on 
amplifie les belles fréquences, on équalize les timbres, on fout des réverb partout... En général plus le mec est 
tout seul sur scène avec sa guitare plus on va foutre de la réverb’ et des trucs pour que ça dégouline bien de 
sentiments et que ça sonne mieux que... Ben que ça sonne mieux qu’un mec tout seul qui gratte quoi.

Pablo.

* Oui, quand on y réfléchit deux minutes même si la guitare est un instru acoustique, quand on lui rajoute un 
ampli, une overdrive, une réverb’ et une disto’ ça donne la très vague impression de sauter à pieds joints dans 
l’électronique... Mais peut être que c’est juste une impression!



Ne pas jeter sur la voie publique.

AGENDA
 Evry

TOUS CONNECTÉS ! Rendez-vous sur notre site Internet et sur Facebook !

http://www.doremi.asso.fr
http://www.facebook.fr/2AC2E

Au programme : conférences, ateliers, visites 
de laboratoires, animations. Gratuit.

Du 8 au 13 octobre 2013
Fête de la Science (Université)

www.facebook.fr/FeteDeLaScienceEvry2012

Mercredi 20 novembre 2013
Journée de la vie étudiante (Université)
http://www.univ-evry.fr

Découvrez les associations étudiantes, parti-
cipez à des jeux, concert de l’Evry University 
Gospel.

Revoir la page 10 de Banane!, vous avez plein 
d’infos à noter sur ce festival :-)

Du 7 au 21 novembre 2013
Festival SIANA (ENSIIE)

http://www.siana-festival.com

Mercredi 20 novembre 2013
Journée de la vie étudiante (Université)
http://www.univ-evry.fr

Découvrez les associations étudiantes, parti-
cipez à des jeux, concert de l’Evry University 
Gospel.

La scène musicale de novembre aura lieu à 
l’ENSIIE à l’occasion de la soirée de clôture du 

festival SIANA. Entrée gratuite.

Jeudi 21 novembre 2013
6ème scène musicale de l’AACEE (ENSIIE)

http://www.facebook.fr/2AC2E

 Paris et banlieues
Vendredi 25 octobre 2013
5ème scène musicale de l’AACEE (Paris)
http://www.facebook.fr/2AC2E

Avec Doctor Fruit, Farm Worker, TarTar Label.
Studio Campus, 12 rue Froment (M5 Bastille).
Participation aux frais : 5€

Plus de 70 artistes viendront se produire dans 
22 villes du Val de Marne, un rendez-vous à ne 

pas manquer !

Du 1er au 19 octobre 2013
27ème édition Festi’Val de Marne (Ivry)

http://www.siana-festival.com

Du 12 au 24 octobre 2013
Festival «Jazz sur Seine» (IDF)
http://www.jazzsurseine.fr

Concerts  d’artistes émergents, ateliers de 
sensibilisation et masterclasses dans un cadre 
festif, ludique, pédagogique et professionnel.

Véritable dénicheurs de talents, ce festival pro-
gramme 4 soirées au cours desquelles les ar-

tistes viendront défendre leur premier album. 

Du 23 au 26 octobre 2013
Festival «Les Primeurs de Massy» 

Centre Paul Baillat, 6 allée de Québec, Massy


