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ÉDITO

 Ainsi s’achève une énième année universitaire bien rem-
plie. Pendant que j’écris ces lignes (et peut-être même pendant que 
vous les lisez), vous êtes probablement censés réviser vos partiels 
et concours. Certains préparent leurs mémoires, qui j’en suis sûr 
tiendront dans un ouvrage de 1500 pages illustrées. Si je devais faire 
un rapide bilan de l’année écoulée, je ne pourrais cacher mon en-
thousiasme à l’encontre de l’équipe de l’association DoReMi et des 
projets qui ont été réalisés. Déjà 4 numéros de Banane! publiés (on 
épargne le numéro 0), cela représente toute de même 1600 exem-
plaires libérés dans la nature ! Quant aux événements organisés, il y 
aura eu 4 scènes musicales et 2 concerts avec l’Ensemble Vocal de 
l’Université. Sans parler du festival Université en scène qui débarque 
le 5 juin prochain, et où j’espère vivement vous voir !
  
LE CLIFFHANGER EST UNE BANANERIE 
QUI SE SAVOURE

Concernant le projet Banane, nous avions un engagement pour 
l’année 2013-2014. Nous espérons que ce magazine vous plaît que 
ça vous donner envie de prendre des initiatives et de participer aux 
événements que nous relayons. 

Nous remercions les organismes qui ont financé ce projet, à savoir 
l’Université d’Évry et son Service Culturel, le CROUS de Versailles 
et notre prestataire partenaire Printprice. Réaliser un projet peut 
être fastidieux, prendre beaucoup de temps (et parfois la tête), la 
peur de remplir des dossiers administratifs abscons rebute les moins 
téméraires. Mais cela reste avant tout une expérience excitante, où 
l’on fait beaucoup de rencontres qui mènent à de nouvelles aven-
tures inattendues. Au final on est satisfait de mener à bout un projet 
qui rend service, même si la portée est modeste. Si vous avez une 
idée concrète préparez-là pour l’année prochaine ! Pour la paperasse 
je peux vous assurer que ce n’est pas si refoulant que ça. Le service 
de la vie étudiante à l’Université est là pour vous aider, ils sont très 
ouverts. Et si vous avez besoin d’aide du côté associatif, DoReMi a 
sa porte grande ouverte.

On espère que Banane continuera l’année prochaine, avec surement 
une nouvelle équipe -de toute manière elle change à chaque numé-
ro- et de nouvelles thématiques. En attendant il ne me reste qu’à 
vous souhaiter une bonne lecture, mais ne le lisez pas aux toilettes, 
sinon vous allez y rester longtemps ;)

Nicolas.

UN AGENDA BIEN CHARGÉ
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Alexis Pruniaux étudie la musique à Évry. Il pratique la peinture mais aussi la composition.



ÉVÉNEMENT CREASAC

APPEL À PARTICIPATION
MUSICIENS, DANSEURS, 

PLASTICIENS...
POUR PROMOUVOIR LA CRÉATION D’UN MUR D’EXPOSITION ET 

D’EXPRESSION, LES ENFANTS DES ARTS, MÉLODIE EN SOUS-SOL, 
BREAKTEAM ET CRÉASAC PRÉPARENT «EN ATTENDANT LE MUR 

DU SON» LE SAMEDI 21 JUIN 2014 LORS DE LA JOURNÉE DE LA 
FÊTE DE LA MUSIQUE;

POUR VOUS INSCRIRE
Facebook : Asso Creasac 
Agatha Fernandez : 06 15 47 15 72

L'univers doremi est sur facebook !
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LIENS UTILES
sampledesprit.com 

labaignade.fr 

chapiteau-adrienne.fr

Facebook : Breakteam91 

MySpace : 
Hip Hop Thérapie

Facebook : 
En attendant LE MUR DU 

SON

 EN ATTENDANT LE MUR DU SON se propose comme une sensi-
bilisation à la transversalité artistique et culturelle (chère au Hip-Hop), no-
tamment en abordant les thèmes de la musique, du rythme et du mouvement 
par la peinture, dans le cadre d’une manifestation pluridisciplinaire (Graffiti, 
Musique, Danse, Cirque…).

« UNE SCÈNE EN BORD DE SEINE AINSI QUE DIFFÉ-
RENTES ANIMATIONS ET ATELIERS SERONT PROPOSÉS 

ENTRE LES ESPACES « LA BAIGNADE » ET LE « CHAPITEAU 
D’ADRIENNE » ; OUVERT À TOUTE PRATIQUE ARTISTIQUE, 

AMATEURS, NÉOPHYTES ET PROFESSIONNELS, SUR UN 
ESPACE ATYPIQUE ET CONVIVIAL….

VENEZ PARTAGER VOS RYTHMES ET VOTRE AMBIANCE »

BANANE!
bananelemag 2AC2E

iReDo

iReDo iReDo

assodoremi

www.doremi.asso.fr



PORTRAIT D’ÉTUDIANTE

JULIETTE,
MUSICIENNE 
AUX CÔTÉS DE TRYO
ÉTUDIANTE À ÉVRY EN LICENCE 3 MUSIQUE ET MUSICOLO-
GIE, JULIETTE COLOGNE EST ACTUELLEMENT À BOLOGNE 
DANS LE CADRE D’ERASMUS. ELLE A EU LA GRANDE OPPOR-
TUNITÉ, AVEC SON ENSEMBLE « L.E.J. », DE JOUER SUR SCÈNE 
EN COMPAGNIE DU GROUPE TRYO !  ELLE NOUS RACONTE 
L’AVENTURE QU’ELLE VIT EN CE MOMENT EN ITALIE.

Raconte-nous d’abord l’histoire de ton trio L.E.J. Comment vous 
êtes-vous rencontrées ?
On est toutes les trois des amies d’enfance. Élisa et moi, on se connaît 
depuis qu’on est tout bébé. Lucie et moi, on s’est connu vers l’âge de 6 ans 
(on était dans la même école primaire), et Élisa et Lucie se connaissent 
depuis l’école aussi (même collège et lycée). Nos parents sont tous amis 
entre eux, donc on a des liens forts depuis très longtemps !
Lucie et Élisa ont fait la Maîtrise de Radio France ensemble jusqu’à l’ob-
tention de leur bac, donc elles chantent ensemble depuis 10 ans. Toutes 
les trois, on jouait et chantait ensemble depuis longtemps, mais on a 
créé le groupe officiellement depuis un an. Tout a commencé quand on 
a gagné le Concours Chorale Tryo en septembre 2013.

Quelle a été la suite ? Comment s’est passée votre rencontre avec 
Tryo ?
La vidéo qu’on avait postée pour le concours a fait un tabac. Les vision-
nages se sont rapidement multipliés. Il y avait beaucoup d’engouement 
pour notre vidéo sur la page Tryo. 
C’est sous les conseils de beaucoup de personnes, dont François Le-
comte, Community manager de Tryo, qu’on a décidé de créer notre 
page et de se créer un nom de groupe. Avant c’était Lucie, Élisa & Ju-
liette, maintenant le nom «officiel» est L.E.J. (prononcé elijay). 
On a donc joué une chanson “l’Hymne de nos Campagnes” avec Tryo 
pendant leur concert au Festival des Nuits de Champagne. C’était assez 
énorme de jouer devant 3000 personnes !
Après ça, même si j’étais en Italie, on a décidé de continuer et de faire 
d’autres vidéos de covers pour remplir un peu la page Facebook. On 
a tourné un clip, qui sortira bientôt. Et on a fait deux concerts pour 
la Journée de la Femme et bientôt un troisième au Megalo Bar à Paris 
avec WIGO.
Avec Tryo, et précisément avec Manu, le guitariste, on a construit une 
amitié très forte. On partage et on échange dans les deux sens. On s’ad-
mire tous mutuellement, et ça aide. Ça nous tire vers le haut. Avec son 
expérience de groupe il sait nous donner les bons conseils. Il sait nous 
faire redescendre sur terre quand on rêve un peu trop. Et c’est pour ça 
que l’on a fait trois vidéos avec lui. 
On est aussi très proche de François Lecomte qui nous aide au ni-
veau communication sur nos pages des réseaux sociaux. On s’entend 
bien aussi avec le reste du groupe, sans oublier Bibou, le manager et 
ingé son. Ce sont des personnes formidables qui nous ont accueillies 
à bras ouverts... c’était assez fou d’ailleurs !
Je pense que le fait de monter sur scène avec Tryo devant un public 
de folie, ça nous a donné le déclic. On s’est rendu compte que l’endroit 
où on aime être, c’est sur scène : l’ambiance générale, le fait de travail-
ler à fond la musique, de se creuser la tête pour trouver tel accord, tel 
rythme, telle harmonie etc. Ça nous a donné envie d’essayer d’en faire

notre métier. Même si on continue nos études par «sécurité», par cu-
riosité et pour notre culture également. On espère remonter sur scène 
avec eux un jour en tout cas !

Avez-vous commencé à composer tout de suite ?
Pour l’instant les compositions ne sont pas trop d’actualité à cause de la 
distance entre nous trois. Mais ça travaille déjà dans nos têtes. Je trouve 
que l’on se pose les bonnes questions. Ce qui nous plaît, c’est de revoir 
et d’arranger les chansons que nous aimons, et peu importe le style. 
L’arrangement, c’est aussi une part de composition finalement. 
En ce moment on est de plus en plus contactées par des émissions de 
télé, par des petits producteurs, et des gens qui veulent nous aider. On a 
beaucoup de propositions de personnes qui veulent réaliser des vidéos 
avec une vraie qualité, puisque c’est aussi ça qui nous manque : un son 
et une image parfaits. 

Et pour la suite ?
En tout cas c’est sur que l’année prochaine on va essayer d’enregistrer 
et faire nos propres compos. On va jouer sur quelques festivals d’été 
un peu partout, peut-être même en Belgique. On va peut être faire des 
première parties de groupes qui tournent déjà bien, faire des précasting 
(non filmés) d’émission.
On s’est inscrites à plusieurs concours comme « SFR Talents » pour 
participer aux Eurockéennes et apparaître dans le magazine Tsugi. 
Pleins de projets et aussi pleins de rêves... 

L.E.J. au festival Nuits de Champagne.
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Ce n’est pas le seul événement que tu vis cette année. Tu es aussi 
partie étudier en Italie. 
En fait j’avais décidé de partir à l’étranger déjà depuis le lycée. C’était 
pensé, voulu et affirmé. J’ai eu le choix entre deux destinations : Wei-
mar en Allemagne et Bologne en Italie. J’ai choisi l’Italie ! 
Je ne savais pas parler un seul mot d’italien, j’ai tout appris sur place. 
J’ai vraiment stressé 4 mois avant mon départ, mais quand je suis ve-
nue pour la première fois pendant 3 jours chercher un appart, j’ai été 
conquise. Je me suis dit que j’avais vraiment choisi LA bonne ville !
Je suis en train de convaincre tout le monde de mon entourage de par-
tir à l’étranger et plus particulièrement à Bologne, parce que c’est une 
expérience qui te fait comprendre beaucoup de choses. Ça te donne 
une autre vision. Tu apprends un autre savoir vivre, tu apprends à 
t’adapter... Et le mieux c’est que j’apprends autant la culture italienne 
que celle des autres pays (japonais, mexicain, espagnol, chilien, anglais, 
allemand, irlandais, slovaque, etc.) grâce aux amis que je me suis faits.

Quelles difficultés as-tu rencontrées ?
Pour parler de mon parcours en Italie, il y a eu des grandes phases. 
Les premiers amis que je me suis faits étaient des Français. Je me suis 
sentie moins dépaysée. Ensuite ça s’est fait naturellement. Je suis sortie 
avec mes colocs et leurs amis avec qui je parlais soit espagnol, soit an-
glais. Jusqu’ici je savais dire «ciao, mi chiamo Juliette, studio musica nel 
DAMS» point ! (Rires)
Ensuite, le début des cours est arrivé. J’avais 6 heures par semaine. Je 
sais ce que vous vous dites, mais NON : la musicologie n’est pas de la 
paresse ! Pendant les cours je ne comprenais RIEN du tout, même en 
les enregistrant. Puis petit à petit, avec les italiens que j’ai rencontrés à 
la chorale de l’université, j’ai commencé à avoir quelques bases pour 
pouvoir m’exprimer un minimum.
Il y a eu la période hivernale où on s’est retrouvé entre français, à faire 
des raclettes et à boire du vin rouge. Donc on a tous un peu perdu nos 
habitudes italiennes. Puis après ces vacances on s’y est tous remis à 
fond. Et là il y a vraiment eu un déblocage de la langue. Je comprenais 
les cours et ils m’intéressaient beaucoup. Grâce à l’université, j’ai pu 
tisser des liens avec des italiens, des vrais !

Pourquoi  l’Italie ?
Pour moi Bologna est vraiment une ville de rêve ; architecturalement, 
culturellement et gastronomiquement parlant. Mais aussi pour son 
ambiance historique ! C’est quand même la première université au 
monde, qui a été créée en 1088 ! C’est aussi pour son coté hyper mo-
derne et jeune, parce que c’est une ville HYPER étudiante. C’est plus pe-
tit que Paris, mais tu découvres toujours des tas d’endroits cools, pour 
manger pas cher.
Bien sûr j’ai aussi la chance d’avoir des bourses, qui soit dit en passant, 
tardent bien à arriver. J’ai  pu tout de même mettre un peu d’argent de 
côté pour voyager à Rome, à Venise (pour le carnaval), à Sienne, et 
bientôt à Florence et Naples, j’espère !

Quelles ont été tes difficultés au niveau de la langue ? 
Au niveau de la langue, je suis un peu bête parce que je n’ai pas pris de 
cours. Mais maintenant j’arrive parfaitement à tenir une conversation ! 
J’espère bien être bilingue à la fin de l’année. Pour l’année prochaine je 
pense aussi faire des tandems, qui sont des rencontres organisées avec 
une personne avec qui vous apprenez mutuellement la langue autour 
d’un verre. Par exemple : français-italien, espagnol-italien, anglais-ja-
ponais (j’en ai vus) pour ne pas perdre ce que j’ai déjà appris ! 

Qu’est-ce que tu as prévu pour la suite ?
Pour l’année prochaine, à mon plus grand regret, je reviens à Pa-
ris. Je vais essayer de faire le Master Médiation Culturelle à la 
Sorbonne, et bien sûr continuer la musique et la composition 
avec L.E.J. !

«L’Université de Bologne est la première au monde !»

LucieElisaJuliette.LEJ

Propos recueillis par Ivette, étudiante en Arts du spectacle.
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CRITIQUE LITTÉRAIRE

UN TRÈS BEAU
TRUC QUI CONTIENT TOUT
DANS LE MOUVEMENT LITTÉRAIRE DE LA BEAT GENERATION GRAVITE 
UN BEATNIK DE LA PREMIÈRE HEURE : NEAL CASSADY. IL NAÎT EN 1926, ET 
TERMINE SA ROUTE AVEC LES PIONNIERS DU LSD EN 1968 ( LES GRATEFUL 
DEAD, KEN KESEY – AUTEUR DE VOL AU DESSUS D’UN NID DE COUCOU). IL 
FRÉQUENTAIT KEROUAC, GINSBERG ET BURROUGHS BIEN AVANT LEURS 
PREMIÈRES ÉDITIONS - RESPECTIVEMENT, SUR LA ROUTE (1957), HOWL (1954) 
ET LE FESTIN NU (1959), COMME EN TÉMOIGNENT LES LETTRES DE CASSADY 
AUX BEAT DE 1944 À 1950 QUI FONT L’OBJET D’UNE ÉDITION CHEZ FINITUDE 
SOUS CE TITRE : « UN TRUC TRES BEAU QUI CONTIENT TOUT ».  Écrit par Armel.
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QUELQUES MOTS SUR L’AUTEUR 

Burroughs sur Cassady  : «Neal est la véritable âme du 
voyage comme mouvement pur, abstrait et sans but. Il est 
l’essence même du Mouvement, compulsif, prêt à sacri-
fier famille, amis, et même sa satanée bagnole au besoin 
irrépressible d’aller d’un endroit à un autre.» 

 NEAL CASSASY, fils de hobo – littéralement, son père était à 
la rue ; eut une jeunesse tumultueuse passée entre maisons de correction 
et au volant de voitures volées à voyager, et à coucher avec des filles, 
parfois même des hommes. C’est un personnage excessif, flamboyant et 
charmeur qui va en mettre plein la vue à la bande de poètes de New 
York (Kerouac et les autres) ; affamé de culture, de lecture et de jazz, c’est 
comme en contrepartie que ses amis poètes lui en donneront pour son 
compte. Cassady a toujours voulu écrire – d’ailleurs un roman inachevé 
ne paraîtra qu’à titre posthume ; sa correspondance est donc son œuvre 
littéraire principale et celle-ci est à la hauteur de sa légendaire insatiabi-
lité comme en témoigne cette lettre de 1947 à Kerouac où il raconte un 
voyage dans un bus : «Sans le moindre préliminaire à grand renfort de 
questions objectives (comment vous appelez-vous ? où allez-vous ? etc.), je 
prends direct un ton complice, totalement subjectif & personnel qui, pour 
ainsi dire, la «transperce jusqu’à la moelle» ; pour faire court (j’arrive plus 
à écrire) à 2 h du matin elle m’avait juré un amour éternel, un engage-
ment absolu & une gâterie immédiate». Extrait que l’on peut retrouver 
sur Youtube en tapant « lettre de Neal Cassady à Jack Kerouac » et aussi 
dans l’œuvre dont il est question, si vous avez 23€ à dépenser, puisqu’en 
effet, il n’est sorti que récemment mais connaîtra sûrement une édition 
poche moins onéreuse.

 Cette œuvre nous permet d’en voir un peu plus sur le mou-
vement Beat à ses débuts, comme l’a fait précédemment Et les Hippo-
potames ont bouilli vifs dans leurs piscine, premier roman écrit à quatre 
mains par Burroughs et Kerouac, terminé en 1945 et édité que très ré-
cemment, en 2008 aux Etats-Unis, en 2011 en France.  
C’est une œuvre supplémentaire qui nourrit un engouement qui reste 
d’actualité. En effet, il y a eu des adaptations cinématographiques qui ne 
sont pas toutes des réussites. 
   
«Nothing is true ; everything is permitted» Naked Lunch, voilà le début de 
l’adaptation cinématographique du festin nu de William S. Burroughs 
en 1991 par David Cronenberg (La mouche, Les promesses de l’ombre 
et plus récemment Cosmopolis), un bon réalisateur en somme. Le film 
ne laisse pas de marbre – puisqu’on y voit des anus qui parlent ! Mais il 
souffre de l’adaptation impossible du roman ; Voyez plus haut la traduc-
tion littérale de «The Smell of a talking asshole». Il reste cependant un 
bon film.

Howl d’Alen Ginsberg en 2010, réalisé par des types plus obscurs : Jef-
frey Fridman et Rob Epstein, n’offre qu’un aperçu esthétisant où l’œuvre 
est un prétexte pour faire un biopic sur Ginsberg, interprété par James 
Franco (La planète des singes) qui brille moins que celui qui joue l’avocat 
de Ginsberg, Jon Ham (Mad Men). 
 
Sur la route est réalisé par Walter Salles (Carnet de voyage) en 2012 est 
sûrement l’adaptation qui souffre le plus de son passage au cinéma tant le 
roman est mythique ; d’autant plus que les droits d’adaptations cinéma-
tographiques étaient aux mains de Francis Ford Coppola (Le Parrain), 
qui ne les possède plus depuis 2001 et un tournage tombé à l’eau. Wal-
ter Salles reste fidèle aux traits des personnages – Sam Riley (Ian Curtis 
dans Control) jouant Sal Paradise (inspiré de Kerouac), le héros de Tron 
l’héritage Garrett Hedlund, dans la peau de Dean Moriarty (inspiré de 
Neal Cassady). L’adaptation reste linéaire, mais donne de belles images 
du mouvement dans un ballet ininterrompu mêlant sexe (avec Kristen 
Stewart – bien plus hot qu’en vampire), jazz et benzédrine. Dommage 
tout de même pour une adaptation d’un film inspiratrice d’un genre ci-
nématographique : le road movie.  

Kill Your Darlings est réalisé par John Krokidas qui signe son premier 
long métrage, sorti en 2013. Le film s’appuie sur l’histoire quasi au-
to-biographique des Hippopotames ont bouilli vifs dans leurs piscines  ; 
il ne prend même plus la peine d’utiliser les pseudonymes des person-
nages du livre. Il y est pourtant question d’un sujet sensible, puisque le 
livre n’a été publié qu’à la mort de tout les concernés : le meurtre d’un 
professeur d’université assassiné par Lucien Carr, membre de la Beat 
Generation et éditeur américain. Il est interprété à l’écran par Dane 
DeHann, le nouvel Harry Osborn d’Amazing Spiderman et Ginsberg 
est joué par Daniel Radcliffe. Oui, Harry Potter. Le casting m’a dissua-
dé de voir ce film, d’autant plus que j’ai déjà été déçu à trois reprises.  

Les mots de la fin.
À quand un bon film beat ? Puis pourquoi toujours des biopics ? 



ART

QU'EST-CE QUE L'ART 
CONTEMPORAIN AUJOURD'HUI ?

QUEL EST LE RÔLE DE L’ARTISTE D’AUJOURD’HUI ?

VASTE QUESTION À LAQUELLE ON NE PEUT QUE TENTER DE 
RÉPONDRE EN APPORTANT QUELQUES ÉLÉMENTS, EN PRO-
POSANT UNE RÉALITÉ PARTIELLE QUI ME FAIT PENSER AU 

MYTHE HINDOU DE L’ÉLÉPHANT DANS L’OBSCURITÉ : CHA-
CUN LE TÂTE AVEC LA PAUME DE LA MAIN DANS LE NOIR, ET 
LE DÉCRIT SELON SON SYSTÈME DE RÉFÉRENCE. POUR CE-
LUI QUI TOUCHE LA TROMPE C’EST UN TUYAU D’EAU, POUR 

CELUI QUI TOUCHE L’OREILLE C’EST UN ÉVENTAIL…

 De la pyramide constituée de rouleaux de papiers toilettes 
de Martin Creed vendue pour 90 000 dollars à Art Basel Miami 2013 
à la musique composée pour les bêtes des abysses et diffusée à 3 kilo-
mètres sous terre avec l’aide de l’Institut Français de Recherche pour 
l’exploitation de la mer sur une idée de Loris Gréaud, l’art contempo-
rain prend de multiples formes, les artistes ont à disposition l’éventail 
infini du réel pour s’exprimer.. On en arrive à un point où l’on se de-
mande ce qu’il est encore possible d’inventer.

Est-ce que chacun peut devenir artiste ? Est ce que toute production 
estampillée « art » sur déclaration est (réellement) de l’Art ? Ce que l’on 
peut répondre, c’est que la subjectivité et donc la variabilité des critères 
qui permettraient de trancher sur ce qui est de l’Art ou ce qui n’en est 
pas sont les choses les mieux partagées par les commissaires d’expo-
sition ou les «  experts  ». Qu’est-ce qui justifie que l’on accorde de la 
visibilité à un artiste dans une des Institutions de l’art contemporain ?

C’est le « créateur de valeur », celui qui montre la Beauté, qui « sublime 
le Réel », élève le Commun,  qui invente, qui détourne, qui met le doigt 
sur nos incohérences par l’absurde, la dénonciation… Celui qui fait 
qu’un rêve devient une réalité tangible...

L’artiste américaine SWOON, (pseudonyme de Caledonia Curry) ap-
partient selon moi à cette dernière « catégorie » avec sa flotte de ba-
teaux baptisée successivement  Miss Rockaway Armada  (en 2007), 
Swimming Cities of the Switchback Sea (en 2008) et enfin Swimmi-
ng Cities of Serenissima (en 2009), conçue au cours de trois années à 
partir de matériel de récupération, sculptures flottantes montrées en 
2008 à New York. Deux radeaux ont été reconstruits en Slovénie et 
acheminés à Venise pour la Biennale de 2009. Sur la route des beatnik 
mais passant par le Mississipi, l’Hudson River, l’Adriatique ou le Grand 
Canal (malgré l’interdiction de la police), elle a entraîné des dizaines 
de jeunes hobos (vagabonds)  à la suivre dans son périple, proposant 
des spectacles de rue et des ateliers auprès d’une population ayant peu 
accès à l’art , changeant de performance dans chaque ville traversée .La 
flotte provoque différents types de réaction chez les personnes l’aper-
cevant, du type qui appelle la police à la famille les invitant à dîner, en 
passant par celui qui essaye de grimper sur le bateau en douce et peut 
être de partir avec...

SWOON raconte une anecdote de voyage concernant une petite fille 
âgée de 8 ans, qui étant restée assise sur les bords d’un fleuve toute 
la journée  pour voir défiler les radeaux à Oquawka,  au moment du 
départ en pleurant lui a répondu après qu’elle lui ait demandé l’origine 
de ses pleurs, « Parce que vous êtes la seule chose parfaite que j’ai vu de 
ma vie entière, et maintenant vous partez... »

Comment à partir d’une idée folle, d’un rêve d’enfant-hippie-pirate 
(complétez la liste), de maquettes de radeaux flottant dans sa bai-
gnoire, on peut entraîner des dizaines de personnes dans une aventure 
qui dans chaque âme d’enfant ayant participé au «projet» laissera une 
lueur d’espoir éternelle / un souvenir impérissable (complétez la liste)...

Écrit par Maëlle, étudiante en Langues Étrangères Appliquées.06
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ÉVÉNEMENT
UNIVERSITÉ
EN SCÈNE

LE NOUVEAU FESTIVAL
UNE ÉQUIPE D’ÉTUDIANTS S’EST MISE EN TÊTE DE RÉALISER UN PARI 

UN PEU FOU : ORGANISER UN FESTIVAL SUR LE CAMPUS DE 
L’UNIVERSITÉ D’ÉVRY EN FIN D’ANNÉE. UN CERTAIN NOMBRE SERA 

PARTI EN STAGE, D’AUTRES RETOURNERONT DANS LEUR PROVINCE. 
MAIS SI VOUS ÊTES DANS LE COIN LE JEUDI 5 JUIN 2014,  
VENEZ PARTICIPER À CE NOUVEL ÉVÉNEMENT ! Nicolas.

PROGRAMMATION MUSICALE MADE IN ÉVRY
Quel est le point commun entre tous les musiciens qui se produiront 
lors d’Université en scène ? Tous ont étudié (ou étudient encore) à 
l’Université d’Évry. De sacrés groupes à découvrir, DoReMi a même 
eu le plaisir d’en programmer lors de ses scènes musicales. Et parole 
de baron, ils ont fait sensation !

GRATUIT ET OUVERT À TOUS
Ne cherchez pas de billet d’entrée sur Fnac.com ou chez votre bou-
cher. Université en scène est un festival gratuit et ouvert à tous ! Pour 
peu que vous ayez des potes à ramener, ce sera l’occasion de leur faire 
visiter Évry (son château, ses jardins, ses architectures modernes...).

UN VILLAGE ASSOCIATIF COMME CHEZ LES
GAULOIS
En plus d’une scène musicale extérieure, les associations étudiantes 
s’installeront en périphérie pour proposer des animations toute la 
journée. La liste des exposants est disponible sur la page facebook.

LES ARTISTES
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Univenscene

INFOS PRATIQUES

Jeudi 5 juin 2014
de 11h à 19h

Université d’Evry
RER D Evry-Courcou-
ronnes

Terrain situé derrière la 
Bibliothèque.

Gratuit pour tous.

FAKEAR

BRIGADE D’INTERVENTION MUSICALE

SUGAH KANE

EVRY UNIVERSITY GOSPEL

SOMA AGE



CULTURE

LE MUSÉE
PASSAGER

DU 26 AVRIL AU 11 MAI, LE MUSÉE PASSAGER, MUSÉE ITINÉRANT D’ART 
CONTEMPORAIN, S’INSTALLE A ÉVRY, PLACE DE LA CATHÉDRALE. 
CETTE STRUCTURE D’UN NOUVEAU GENRE MELE ART CONTEMPO-
RAIN ET PROGRAMMATION ÉVÉNEMENTIELLE.  
RETOUR SUR UN PROJET PLUS QU’ORIGINAL !

 Pour sa deuxième étape, le musée passager a choisi de po-
ser ses valises place de la cathédrale à deux pas de l’université. Projet 
de la région Île-de-France, le musée passager, conçu par les ateliers 
Frédéric Laffy et l’architecte Philippe Rizzoti, prend la forme d’un pa-
villon mobile qui  parcourra une vingtaine de villes durant quatre ans. 
Son but ? Rendre plus accessible et démocratiser l’art contemporain 
en banlieue parisienne. Son espace muséal propose les œuvres d’une 
quinzaine d’artistes autour du thème de «l’horizon nécessaire». Il s’agit 
d’un axe porté sur l’avenir d’un monde contemporain bouleversé par 
l’outil numérique. Des jeunes artistes français sont exposés auprès d’ar-
tistes connus internationalement à travers une réflexion portée sur les 
nouvelles technologies. On y retrouve des artistes tels que Bill Viola, 
Valérie Belin, Elias Crespin, Thomas Levy-Lasne…
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Mais bien plus qu’un musée, il propose également toute une program-
mation évènementielle variée et pour tous les goûts  : performance 
Street  art, concert, Dj set, ateliers créatifs…seront présentés sur la ter-
rasse du pavillon.  Cette proposition pluridisciplinaire  fait du musée 
passager un véritable espace de vie et de partage éphémère. 

Ouvert tous les jours et entièrement gratuit, il est tout à fait possible 
de venir pique-niquer, prendre l’apéro ou juste chiller entre deux cours, 
sur les transats de la terrasse !

Programmation Évry : 

Samedi 26 avril, 17h : Performance artistique Reoner
Mardi 29 avril, 18h : Khirreedine Kati & Mucat (live)
Mercredi 30 avril, 20h : Sugah’Kane (live)
Jeudi 1 mai : Nuits Blanches and Friends
Vendredi 2 mai : Eddie 135 (live)
Samedi 3 mai : canaval ART&EAT du collectif Minie’s
Vendredi 9 mai : Chrijs  Dj
Samedi 10 mai :  End of the Weak, impro hip-hop
Dimanche 11 mai - Nuits blanches and Friends

CONCOURS JEUNES TALENTS
Le petit plus. Pour son passage à Evry, le musée 

passager s’est associé avec le collectif Minie’s pour 
une journée exceptionnelle le 3 mai. Au pro-

gramme du carnaval ART & EAT: Projections 
de courts-métrages en continu dans le pavillon du 
Musée, finale du concours de musique de jeunes 

artistes d’Île-de-France, concert du geek multi-ins-
trumentiste Bloom Box et enfin cuisine inventive 

avec le food truck Caravane Dorée ! Inscription au 
concours : minies.contact@gmail.com



 Le Musée Passager réussit le pari de rendre (plus) ac-
cessible l’art contemporain ;  les visiteurs sont tour à tour des 
touristes s’arrêtant après la Basilique de St Denis ,un public 
plus averti , des enfants se l’étant approprié comme espace de 
jeu, des passants  profitant des transats... Le  passage est  im-
portant les jours de beau temps  ; les questionnements émer-
gent  : voici deux questions glanées auprès de N. ,stagiaire en 
médiation culturelle (retranscrites en substance ) : « A quoi ça 
sert ?» « Qu’est-ce que vous avez à vendre ? »  et trois remarques 
« C’est beau , hypnotique et apaisant » (à propos  de l’oeuvre 
d’Elias Crespin), « C’est magique ! » (à propos de l’oeuvre  de 
Marie Maillard)   ou « Oser exposer ça à côté de la Basilique, 
quel scandale ! » dont elle se souviendra .L’interaction du public 
avec les œuvres est au rendez-vous :deux d’entre elles requièrent 
l’intervention des médiateurs culturels, munis de leurs tablettes 
,  pour faire accéder l’oeuvre plate de Marie Maillard située 
au sol et  ressemblant à un code barre à la tridimensionnalité 
(sur l’ écran) ou  animer les croquis d’architecture de Justine 
Emard…Le projet est intéressant par lui même pour l’espace 
créé : le musée est  érigé en lieu de vie et de passage facile  plutôt 
qu’en «  tombeau » sacralisé, réservé à l’élite . Le sujet de l’ex-
position est  le rapport de l’Homme aux  technologies numé-
riques qui permettent par  exemple  à l’homme d’accéder à une 
réalité augmentée grâce à des outils  variés (casques, lunettes, 
tablettes...). C’est une exposition que l’on parcourt assez vite du 
fait de l’espace réduit imposé par la structure  . Le lieu propose 
une bonne introduction pour les néophytes, ou pour ceux qui 
n’auraient jamais l’envie ou même l’idée de mettre un pied dans 
une des Institutions présentant de l’art contemporain ; l’accès 
à  l’art est rendu possible du fait de cette ouverture  et de cette 
tolérance..L’équipe est impliquée , les médiateurs culturels ap-
prochent les visiteurs , des ateliers ludiques pour les enfants  
sur le thème des œuvres sont organisés, ainsi que des perfor-
mances... On peut nourrir l’espoir que la  Région continuera 
à s’impliquer  pour développer  les manifestations culturelles 
et l’accès à l’art contemporain pour des publics non initiés  , et 
permettra ainsi que des projets de plus grande ampleur émer-
gent ….

L’AVIS DE MAËLLE
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INFOS PRATIQUES

26 avril au 11 mai 2014
Place des droits de l’homme et du ci-
toyen, 91000 Evry.
Accès RER D (gare d’Évry-Courcou-
ronnes)
Ouvert tous les jours de 9h à 21h
Free

LA PLAYLIST
DE
LA 

RÉDACTION
SÉLECTION DE  BORIS
Luke Abbott, 2nd 5th Heavy

SÉLECTION DE  CANDICE
La Caravane Passe, Bulibasha

Mungo Jerry, In the summertime

SÉLECTION DE  CÉCILE
De La Soul, Ring Ring Ring (Ha Ha Hey)

Mayra Andrade, Tunuka

SÉLECTION DE  IVETTE
Bastille, Things what we lost in the fire

Two Door Cinema Club, Changing of the Season

SÉLECTION DE  JOANN
Disclosure, You & Me ft. Eliza Doolittle (Flume 

Remix)

SÉLECTION DE  NICOLAS
Sidabitball (fêtons les 25 ans de la Gameboy)

Le musée passager s’installera sur le parvis de 
la mairie d’Evry.





SPORT

ICI C'EST PARIS ?
JE VIENS DE COLOMBIE, UN PAYS OÙ LE FOOTBALL EST PLUS QU’UN SPORT. 
CHAQUE WEEK-END, IL Y A UN RENDEZ-VOUS AVEC « LA PECOSA », SURNOM 
QUE L’ON DONNE AU BALLON. CETTE BALLE QUE 22 JOUEURS CHERCHENT À 
CONTRÔLER AVEC LES CAGES ADVERSES EN LIGNE DE MIRE, PENDANT 90 MI-
NUTES.  LE  BALLON DOIT FRANCHIR ENTIÈREMENT LA LIGNE DE BUT, ENTRE 
LES POTEAUX, SOUS LA BARRE TRANSVERSALE. PLUS LES FOOTBALLEURS SONT 
PERFORMANTS PAR LEUR HABILETÉ ET LEUR TALENT, ET PLUS LES SUPPOR-
TEURS S’AMUSENT. Écrit par Ana María Ospina Maya.
 Je croyais que La France aussi était une terre de football. 
J’imaginais la plupart des français pressés, les samedis ou dimanches, 
d’arriver aux portes du stade ou devant leur télévision pour encourager 
leur équipe préférée. Je les imaginais vêtus du maillot de leur équipe, 
fier de leurs couleurs, comme celle du Paris-Saint-Germain. Il faut dire 
que le PSG est le club français que je préférais avant de visiter l’hexa-
gone. Je n’en connaissais pas grand-chose. Je savais seulement qu’un 
colombien avait joué dans l’équipe du PSG : Mario Alberto Yepes, 
aujourd’hui au service du Atalante Bergame en Italie et capitaine de 
la sélection colombienne. Mon père, Oladier Ospina, ex-footballeur et 
très porté sur le sport, m’avait demandé de suivre le club de la capitale. 

Ce que j’avais imaginé de Paris n’était pas la réalité. Je ne vois pas de 
maillots bleus, blancs et rouges. Je ne vois pas non plus ceux du Barça, 
de Manchester United ou du Bayern Munich, qui sont les clubs voi-
sins de la France, les plus forts. Cela a été ma première surprise. C’est 
tout le  contraire de ce qui se passe en Colombie. Là-bas, les rues de 
n’importe quelle ville  sont remplies de gens qui portent le maillot de 
leur équipe. Les bonnets, les drapeaux et les écharpes foisonnent. Ces 
couleurs sont portées avec autant de fierté, par les hommes les femmes 
et les enfants.

Je me suis dit que le maillot n’était peut-être pas assez chic pour Paris 
qui est la capitale de la mode, et qu’une promenade au Parc des Princes 
pourrait me faire changer d’avis. Le 2 d’avril dernier j’y suis allée avec 
des amis.

Nous avons choisi Paris – Chelsea. Il s’agissait d’un «gros match» car 
les deux équipes se disputaient la victoire pour continuer dans la Ligue 
des Champions. C’est une compétition annuelle qui réunie les cham-
pions et les meilleures équipes des pays européens. Son équivalent en 
Amérique du sud est la «Copa Libertadores de América».

Je n’avais pas de maillot du PSG, alors on m’en a prêté un pour être 
dans l’ambiance du match. La veille, on m’avait prévenu que les sup-
porters chantaient avant, pendant et après le match. J’étais enthou-
siaste. C’est comme ça chez moi, au lieu d’être simple spectateur de la 
bataille, on participe aux chants pour la gloire de notre club. Un match 
est comme un combat où la seule arme pour se battre est le ballon. Il 
faut défendre son territoire. Cette «guerre» comporte 18 règles, quatre 
arbitres et le public. Pour moi c’est aussi de la poésie, mais ça, c’est une 
autre histoire.

Nous sommes arrivés bien avant que le match commence. Quand nous 
sommes sortis du train, à la Porte de Saint Cloud, j’ai entendu un bruit 
magnifique, en dehors du stade, comme une clameur pleine d’énergie. 
Rien de nouveau pour moi, c’était comme quand je pars au stade Ata-
nasio Girardot à Medellin pour aller voir jouer mon équipe, celle de 
l’Atlético Nacional. J’ai été étonnée d’entendre que le bruit venait aussi 
du boulevard périphérique ; les voitures klaxonnaient et roulaient vite. 

En revanche, les supporters étaient muets et marchaient comme des 
escargots.

Le stade était parfait. Le nouveau chef du PSG s’était assuré de l’habil-
ler de rouge et de bleu. Il avait mis un drapeau sur chaque siège. J’ai été 
touchée par sa fierté. Les paroles «This is Paris» nous ont souhaitées 
la bienvenue. Il y avait des gens qui dansaient et qui buvaient de la 
bière. En Amérique Latine, il est interdit de boire de l’alcool au stade. 
Tout était très calme. On pouvait écouter l’animateur de la soirée. Il a 
présenté les 22 joueurs et nous a encouragé à répéter «Ici c’est Paris !». 
C’était comme un jeu, il disait le prénom des joueurs et nous devions 
les répéter. Par contre, quand il a mentionné les supporters anglais, on 
les a accueillis à coups de noms d’oiseaux…

L’illusion que je m’étais faite de chanter pendant tout le match, s’était 
envolée. Seuls les deux kops ont continué jusqu’à la fin du match. Les 
supporters n’étaient pas assez animés alors que leur équipe avait tout 
donné pour faire face à Chelsea, dirigé par le portugais José Mourihno. 
Après l’ouverture du score d’Ezequiel Lavezzi (3e), Chelsea avait éga-
lisé par Eden Hazard (26e). Mais David Luiz (61e), et Javier Pastore 
(93e) ont permis aux Parisiens de s’imposer. Paris avait déjà franchi 
la moitié du chemin, et son avenir en Ligue de Champion avait l’air 
prodigieux.

Malgré le bon résultat du PSG lors match qui avait eu lieu Stamford 
Bridge, stade de l’équipe Chelsea, l’équipe de l’ouest Londonien a battu 
les Parisiens. La seule victoire des français avait été celle des Marseil-
lais en 1993. 

Cette défaite a donné lieu à une position contradictoire des supporters 
et même de la presse. Ceux qui ont envoyé au septième ciel l’équipe 
après le match superbe 3-1 du 2 d’avril, l’ont dénigré après sont retour. 
Comment peut-on changer radicalement d’avis en une semaine? C’est 
ça le football, c’est une boîte à surprise. On ne peut jamais prédire le 
résultat. On a le droit de dire ce qui ne va pas, mais les supporters 
doivent encourager leur équipe. 

Dans mon pays,  l’esprit de compétition va jusqu’aux tribunes. Les 
groupes de supporters composent de nouvelles chansons pour chaque 
saison, essayent de coudre le drapeau le plus grand et le plus beau. Le 
plus merveilleux pour moi, c’est que ceux qui viennent au stade, ne s’ar-
rêtent jamais de sauter. Ils font aussi un effort physique, ils participent 
à la bataille en disant « nous sommes ici !». L’équipe c’est, les footbal-
leurs et leurs supporteurs. Nous partageons le même souhait : gagner.

Je suis d’accord avec Éric Cantona (ancien footballeur français, désigné 
Joueur du Siècle par les supporteurs de Manchester United en Angle-
terre) quand il dit : «Je joue pour me battre contre l’idée de perdre». 
Pour moi cette phrase s’applique sur le terrain, dans les tribunes et 
dans la vie de tous les jours.

Souvent, les gens demandent aux footballeurs de «mouiller leur mail-
lot», c’est-à-dire de tout donner sur le terrain. «C’est pour ça que nous 
payons», disent-ils, et j’avoue que la place au Parc des Princes est vrai-
ment chère. Il est très difficile de trouver des places. Pourtant, une par-
tie de la motivation des joueurs vient aussi des tribunes qui chantent. 
Donc, allez-y les supporters, vous aussi mouillez votre maillot pour que 
l’on ne se doute pas qu’ici c’est Paris !
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CINÉMA

LE HÉROS ORDINAIRE : QUAND LE 
QUOTIDIEN 
DEVIENT "AVENTURE"
NOUS VOYONS BEAUCOUP DE FILMS DE SUPER-HÉROS OÙ LES PERSONNAGES PRINCI-
PAUX ONT DES SUPER-POUVOIRS, ACCOMPLISSENT DES EXPLOITS ET N’ONT AUCUN 
DÉFAUT. NOUS OUBLIONS TROP SOUVENT CES HÉROS « ORDINAIRES » QUI PEUVENT 
AUSSI VIVRE DES AVENTURES, SE TROUVANT DAVANTAGE DANS LEURS RÊVES ET LEUR 
IMAGINATION. VOYONS QUELQUES EXEMPLES.
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 L’un des premiers est d’Eternal sunshine of the spotless mind, 
réalisé par Michel Gondry en 2004. Le personnage joué par Jim Carrey, 
oublie sa plus belle rencontre amoureuse suite à une opération. A pré-
sent, ses rêves sont le seul moyen pour lui de garder la mémoire de cette 
femme aux cheveux bleus qu’il veut garder auprès de lui. Dans cet uni-
vers onirique et imaginatif créé par Michel Gondry, nous nous trouvons 
plongés de souvenir en souvenir, embarqués par cette romance visuelle-
ment surprenante. Le héros nous transporte dans chaque souvenir rêvé.

Dans le cadre de « l’imagination au service de la liberté », découvrons 
Brazil de Terry Gilliam sorti en 1985. Dans ce récit nous suivons Sam, 
employé du futur dans une entreprise d’information. Face à un système 
agressif et totalitaire, ses rêves et son imagination lui permettent de 
combattre cette société trop stricte et dangereuse. Il va vivre des aven-
tures extraordinaires, contrastant avec son quotidien banal et morne, 
jusqu’à une scène finale merveilleuse de libéralisme et d’espoir.

Dans un tout autre registre, Frozen river de Courtney Hunt, suit le pé-
riple d’une mère de famille seule avec ses deux enfants, désarmée face 
aux dettes que lui impose l’achat de sa nouvelle maison. Dans les décors 
glaciaux de la frontière du Canada et des États-Unis, cette héroïne, pas 
si ordinaire que ça, nous entraîne dans une aventure très et réaliste à 
travers ce pays Mohawk. Elle va devoir s’armer de beaucoup de courage 
et de force pour survivre et faire face à de nombreux obstacles afin d’of-
frir à ses enfants la vie dont ils ont besoin. C’est un récit à la fois froid et 
humain, une aventure aussi puissante que touchante.

Nous pouvons aussi découvrir avec plaisir Les temps modernes de ce cher 
Charlot, sorti sur les écrans en 1936. Ici pas de rêves non plus, mais la 
dure réalité. Celle d’un homme pauvre et ordinaire, employé d’usine  ; 
renvoyé, emprisonné par erreur, subissant le même traitement que les 
autres. Ce qui pourrait paraître très ennuyeux ou déprimant devient 
presque onirique tant Chaplin insuffle dans son métrage un appétit 
mordant de la vie, associé à un burlesque hilarant. Il rend ses scènes les 
plus réelles, tellement drolatiques. Il réussit à nous faire rire de choses 
simples, des difficultés que rencontrent ces employés d’usine. Voilà un 
des meilleurs exemples de « l’aventure au quotidien » au cinéma.

Avec ces quelques films nous pouvons nous retrouver au cœur d’aven-
tures oniriques merveilleuses. Ces aventures si belles s’appuient pour-
tant sur une dure réalité. Nous découvrons autant des univers à l’imagi-
natif grandiloquent, que les quotidiens de ces « héros » pas si ordinaires 
que ça. Mais après tout, personne n’est vraiment ordinaire.

Écrit par Marc, étudiant en Arts du spectacle.



 Après un tour sur un site de covoiturage, mon amie Myrtille 
et moi-même prenons la route pour ce petit coin de Bretagne à environ 
cinq heures et demie de Paris. La conductrice chevronnée nous dépose 
au niveau d’une sortie d’autoroute vers Quimper, à 25 kilomètres de 
notre destination. Au moment où nous refermons les portières, une 
averse torrentielle s’abat sur nous, bienvenue en Bretagne. Nous nous 
plaçons au bord de la route et levons le pouce. Quelques minutes plus 
tard, une voiture s’arrête, avec, à son bord, un homme sympathique 
d’une cinquantaine d’années. Trempées jusqu’aux os, nous nous en-
gouffrons rapidement dans sa voiture. Il nous explique dans un anglais 
maîtrisé qu’il est hollandais et qu’il passe quelques jours de vacances 
loin du stress d’Amsterdam, avec sa femme et ses enfants. Il va juste-
ment à Douarnenez chercher son fils qui a passé l’après-midi à pêcher 
au port. 
Il nous dépose non loin de la place du village. J’aperçois un imposant 
chapiteau de cirque entouré de quelques tentes de taille plus réduite. 
Les lampadaires ont été habillés d’immenses abat-jours aux couleurs 
vives. Au centre, de longues tables ont été dressées et ce sont des ta-
blées d’une vingtaine de personnes qui dînent joyeusement. Je sou-
ris en songeant à ma banlieue qui dîne toute seule. Avec la nuit qui 
tombe, de nombreuses petites lumières éclairent la place et contribuent 
à rendre le lieu chaleureux, presque féérique. 

Chaque année, trois à quatre thématiques coexistent et donnent lieu 
à des mélanges assez cocasses. Cette année, le thème principal était 
« Rroms, tziganes et voyageurs ». Il y avait aussi le monde des sourds, 
la transsexualité et la culture bretonne. 
Né en 1978, le festival de cinéma de Douarnenez est le fruit de la 
rencontre explosive d’un groupe de cinéphiles réunis autour de la lutte 
contre la centrale nucléaire de Plogoff et des questions identitaires 
liées à la culture bretonne. Dès lors, le festival s’est toujours attaché à 
inviter des peuples, proches ou lointains, qui ont en commun de lutter 
pour leurs identités, souvent bafouées.
C’est la tête en friche que je suis arrivée à Douarnenez, et j’en suis re-
partie avec des embryons de réflexions sur de nombreux points, des dé-
bats enflammés et un profond intérêt pour les peuples et leur culture.
Durant ces quelques jours, j’ai pu rencontrer des gens de tous hori-
zons. D’abord Julie, une jeune femme plein d’entrain qui habite une 
yourte en Bretagne et qui vit de la production de plantes aromatiques 
et médicinales. Il y a eu aussi ce garçon sourd et muet dont le nom 
m’échappe, qui m’a rapidement trouvé un nom en langue des signes. 
Je me souviens d’Yves, avec qui je travaillais aux cuisines et qui me ra-
contait son quotidien de conservateur du littoral sur une île bretonne. 
Il y avait Dragomir, sa femme et sa fille. Ils venaient de Roumanie et 
vivaient dans un bidonville à Ris-Orangis. Une jeune réalisatrice, Avril 
Besson, s’est intéressée à l’histoire de ce camp et en a fait un court-mé-
trage, « Adela ». 
Les personnes, les idées et les belles images qui m’ont entourée durant 
cette semaine ont laissé en moi une empreinte pérenne et de merveil-
leux souvenirs. Cette année, la 37ème édition du festival se tiendra 
du 22 au 30 août 2014 et mettra à l’honneur les peuples de l’Archipel 
indonésien. Je conseille à quiconque qui le voudrait de se lancer et de 
tenter l’expérience de bénévolat à ce festival. Rendez-vous en août !

C’est ainsi qu’a débuté ma semaine en tant que bénévole au festival de 
cinéma de Douarnenez. Le matin, je travaillais aux cuisines. Durant 4 
heures, nous étions une quinzaine de bénévoles à œuvrer dans une très 
bonne ambiance pour proposer au public de bons repas. Après le rush 
du service, nous mangions tous ensemble, fatigués mais ravis.
Puis j’avais toute la journée  pour aller voir des films, assister à des 
débats ou encore lézarder à la plage. Parce que j’étais bénévole, toutes 
les séances étaient gratuites. Ainsi en une semaine j’ai pu voir 14 films, 
documentaires ou court-métrages de qualité. En particulier, j’ai pu voir 
de nombreux documentaires sur les musiques du peuple Rrom.
Le soir, nous nous réunissions tous sous le grand chapiteau pour danser 
jusqu’à une heure avancée de la nuit. C’est aussi là que s’échangeaient 
les bons tuyaux concernant les films à voir absolument.

Les films qui m’ont marquée

Gypsy Caravan – Documentaire, 2007 – Jasmine DELLAL
Iag Bari-Brass on fire – Documentaire, 2002 - RALF MARSCHALLECK

Chat noir, chat blanc – Fiction, 1998 – EMIR KUSTURICA
Notre école – Documentaire, 2011 - MONA NICOARA, MIRUNA COCA-COZMA

Vidéogrammes d’une révolution – Documentaire, 1992 - HARUN FAROCKI, ANDREI UJICA

Été 2013. Nous voilà arrivés à la fin du mois d’août. Dans 10 jours, c’est la rentrée et cette perspective ne me 
ravie pas particulièrement. Après 2 semaines de vacances dans le Sud, le retour sur Évry m’apparaît comme un 
véritable affront, une sorte de rappel à la réalité survenu trop tôt. Alors que j’arpente ces trottoirs déjà maintes 
fois empruntés, une douce mélopée se fait entendre à mes esgourdes habituées au bruit des vagues sur les galets. 
Je me saisis de mon cellulaire et réponds à l’appel. « Un festival de cinéma, tu dis ? … Où ça ?... Attends répète, 
j’ai pas bien entendu le nom du bled…Douarn…quoi ?! Ah ! Douarnenez !? Ouai c’est en Bretagne ça, non ?... 
Départ après-demain ?! … Ok de toute façon j’angoisse ici, il faut que je me barre ». Écrit par Cécile.

FESTIVAL À DOUARNENEZ

DONEMAT EN BREIZH ! 
BIENVENUE EN BRETAGNE !

Site Internet du festival :

www.festival-douarnenez.com
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UNIVERSITÉ EN SCÈNE
5 juin 2014, Université d’Évry

Gratuit
facebook.fr/univenscene

CONCERT EVRY UNIVERSITY GOSPE
23 mai 2014, Cathédrale de la Réssurection (Évry)

20€
Facebook : Evry University Gospel

MUSÉE PASSAGER
du 26 avril au 11 mai 2014, Mairie d’Évry

Gratuit
www.lemuseepassager.iledefrance.fr

MUSÉE PASSAGER
21 et 22 mai 2014, Théâtre de l’Agora (Évry)

15€/10€/6€
www.theatreagora.com


