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Exposition Photo

Cette année, le club photo est ravi de participer au Festival pour vous présenter sa nouvelle exposition. Pendant 
une semaine, le Hall C va se parer d'images incroyables afin de vous faire rêver un peu sur de lointaines contrées. 
En effet, l'exposition va s'axer sur un grand thème : le tour du monde en images. Ainsi, vous pourrez découvrir un peu 
de la vie asiatique à travers les photos de Hong Kong de Lars Brunner qui y a passé 5 mois et de Coline Morel (qui n'en 
a passé que 10) mais aussi les paysages de Bangkok d'où est originaire Nicha Pittayaponsakorn. Gaetan Massol nous 
présentera une série de photos axée sur les problèmes de l'eau en Afrique. Enfin, Camille Fayollas nous montrera sa 
vision de la Martinique. 

Tout le club photo espère que vous apprécierez cette exposition et vous invite à laisser des commentaires sur 
les œuvres présentées afin de faire progresser nos chers membres. 

Un vernissage sera organisé le lundi 15 mars à partir de 18h auquel vous êtes bien sur tous conviés 

Le Club Photo

Good Morning England
Edito

Vous pensiez tenir un nouveau numéro du Sun7 ? Et 
bien non, pas vraiment… Le Sun7 s’est plié en quatre pour 
faire paraître un numéro peut-être beaucoup plus fin mais 
surtout beaucoup plus proche des festivités de l’N7.

Cet Hors-Série, nous l’appellerons comme ça, a 
donc pour but de donner un bref aperçu des deux 
semaines à venir où, comme chaque année, culture et arts 
vont faire leur show jusqu’au tant attendu Gala INP !

Vous retrouverez bien entendu les incontournables 
du Festival tels que le concert Gospel, le Rendez-vous BD, 
le concert classique ou la Nuit du Cinéma. Cependant, le 
Festival innove en faisant une place au Festival d’Amérique 

latine et aux autres cultures en général durant une 
journée consacrée à la richesse qu’offrent les différences. 
Bref, tout un programme rien que pour vous !

Saluons toute l’équipe du Festi’INP qui a travaillé et 
travaillera encore d’arrache pied pour vous proposer les 
meilleurs moments possibles durant les jours 
à venir.

En attendant que le reste de l’équipe 
du Sun7 termine de concocter un numéro 84 
qui envoie du lourd et qui vous fera rêver, je 
vous souhaite de profiter à fond du Festival 
édition 2010 !

Xavier Torloting
 Rédac’ Chef en déplacement

Tour du monde en 80 jours

Jour Lundi 8 Mardi 9 Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12 Samedi 13

Evènement Duel 
d’Impro

Concert 
Classique

Festival 
d’Am. latine

Journée 
culturelle

Nuit du 
Cinéma

RDV BD

Lieu B00 B00 Foy’ C101/2/3 B00/Thèses Foy’

Horaire 21h 19h30 18h30 En journée 20h 15h

Jour Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19 Samedi 20

Evènement Vernissage 
Expo Photo

Tremplin Gospel REPOS REPOS Gala INP

Lieu Hall C Foy’ B00 A7 Rangueil

Horaire 18h 19h00 20h30 22h
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Cérémonie des Césars
Le Festi’INP 2010

Après quatre semaines de campagne riches en 
activités, en sorties, en opens, tu croyais devoir revenir à 
la routine de ta filière ponctuée de cours, de partiels ou de 
TPs... et déjà tu te sentais déprimé ?

Et bien, réjouis-toi : le Festival vient égayer tes 
soirées de mars, dès le lundi 8 mars par un duel 
d'improvisation qui déclenchera chez toi tes plus grands 
fou-rires.

Le Festi...quoi ?

Cette question ne saura plus être tolérée après avoir passé 
deux semaines en compagnie du Fest'INP. Pour toi, notre 
équipe s'est pliée en quatre afin de t'offrir durant deux 
semaines de folie une multitude de spectacles et de 
rendez-vous inoubliables pour lesquels le seul mot d'ordre 
est : l'Art (avec un grand A, s'il vous plait !).

Envie de musique ?

Le concert classique, le tremplin et le concert de Gospel 
résonneront dans tes tympans pendant de longues 
journées.

Envie de spectacles ?

L'improvisation et la journée culturelle t'en mettront 
plein la vue !

Envie de lecture ?

Le rendez-vous BD te fera découvrir de nombreux 
auteurs venus rien que pour toi !

Envie de grand écran ? 

La nuit du cinéma t'attend !

Envie de champagne et d'une soirée de prestige ?

Le Gala INP t'ouvre ses portes. Robes de soirée et 
smoking seront de sortie.

Tu croyais ne plus rien avoir à apprendre de la vie 
à l'N7 ? Détrompe-toi ! Le Festival pour cette nouvelle 
édition 2010, placée sous le signe du 7ème art, 
t'embarque et te propose de t'installer comme au cinéma 
pour découvrir ce court métrage de deux semaines qui 
promettent de t'en mettre plains les mirettes !

Intrigué ? Tourne les pages qui suivent pour 
découvrir une partie de ce que nous t'avons concocté !

Linda Beauvillain (2TR)

Tintin et les Oranges bleues
Rendez-vous BD

Vous êtes à fond dans la bande dessinée ?! Vous 
passez tout votre temps libre au Cartel à lire ou vous 
fréquentez assidûment le club dessin ?! Ou au contraire, 
vous n’avez jamais rien ouvert d’autre que des Lucky Luke 
ou des Astérix ?!

Qu’importe, que vous soyez passionnés ou 
néophytes, le Festi’ et l’AOC Rendez-Vous BD organisent 
pour vous une après-midi entière consacrée au neuvième 
art !!!

Le samedi 13 mars, rendez-vous au Foy’ à partir 
de 15h pour rencontrer des dessinateurs et scénaristes de 
tous les horizons.

De Beka (les Rugbymen), Devig (Alerte sur 
Fangataufa), N’Guessan (Aberzen), Tony Valente (Hana 
Attori), Paul CAUUET (L’honneur des TZAROM), 
Weissengel, Halim MAHMOUDI, El Don Guillermo et 
Vert Potam’… ils seront là pour vous parler de leurs 
ouvrages, vous faire découvrir leur métier, mais aussi 
réaliser de magnifiques dédicaces sur vos albums !!!

Vous pourrez également admirer les planches des 
auteurs présents au travers de notre exposition, 
découvrir de nouvelles œuvres grâce à notre stand de 
lecture.

L'équipe du RDV BD
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Central do Brasil
Festival d’Amérique latine

Dans le cadre du festival d’Amérique latine, le BDA, en collaboration avec ARCALT (Association Rencontres 
Cinémas d'Amérique Latine de Toulouse), vous propose mercredi 10 mars à 18h30 une projection de courts métrages 
typiques au foyer. Ce sera ainsi l’occasion de découvrir un cinéma que vous ne connaissez peut être pas dans une 
ambiance plus que conviviale… Bien sûr, cette soirée est gratuite et ouverte à tous. Alors ne ratez pas le dernier 
événement (qui sera tout aussi exceptionnel que les autres) organisé par le BDA 2009-2010.

En espérant vous y voir nombreux,

                  Le BDA

      IPQ�: Il y aura de la musique en Hall C en journée.

 IESQ�: Il y aura un buffet froid gratuit à la soirée et des places de ciné à gagner…

Les Mots Retrouvés
Duel improbable

La première journée du Festival va être inaugurée par un duel d'improvisation : les Improbables de l'ENSEEIHT 
affrontent ce lundi 8 mars le club Impro'cibo de l'ENSAT. Au programme, rire, mots lancés à la volée, association d'idées 
antagonistes, étranges, loufoques, création spontanée issue d'esprits prêts à révolutionner le monde à coups de 
chou-fleur du Kilimandjaro à feuilles en passoire et autres trouvailles d'humour ! Venez admirer, applaudir, encourager, 
siffler, acclamer ceux qui vont élargir votre imagination jusque dans les recoins inexplorés par des neurones endormis 
par les cours en amphis !

Rendez-vous donc lundi 8 mars en BOO pour la première soirée du Festival qui s'annonce placée sous le signe 
de l'humour !

Le club Impro

Le Concert
Concert de l’Orchestre INP

Dans le cadre des deux semaines du Festival, l’orchestre symphonique vous propose un concert de musique 
classique en Amphi B00 le mardi 9 mars 2010 à 19h30. Durant environ une heure, nous vous proposons de vibrer aux 
sons de la symphonie n°1 de Georges Bizet et de trois mouvements de la bande originale de Gladiator. Sous la baguette 
de son chef d'orchestre Sébastien CARRIERE, l'ensemble des musiciens vous attend nombreux pour partager avec eux 
ce moment de convivialité.

Toute chose égale par ailleurs, l’Orchestre de l'INP cherche désespérément trombone qui coulisse et cuivres 
bien pistonnés...

                    Elise Alméras (2HY)
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L’Auberge Espagnole
EXPLORONS ENSEMBLE TOUTES LES FA7 DU MONDE 

Découvrir l'Autre , voici l'objectif de cette journée culturelle placée sous le signe du partage et de la convivialité 
et intitulée «�Explorons ensemble toutes les fa7 du monde !�»
Cette journée donne l’occasion de mieux connaître et apprécier les autres cultures car nos différences fondent notre 
identité, les connaître et les respecter est donc le moyen par excellence de lutter contre les stéréotypes culturels et les 
conflits identitaires.

  Le Jeudi 11 Mars 2010 
     c'est la 

  JOURNEE CULTURELLE à l' N7

Avec plus de 40 nationalités présentes à l'ENSEEIHT, on se demande pourquoi cette journée n'a pas été initiée plus 
tôt. C'est chose faite !

Ce jeudi 11 mars, grâce aux stands, vous pourrez faire le «� tour du monde�» tout au long de la journée et 
découvrir les particularités de chacune des régions françaises et des pays représentés à l'école. Mais également au 
travers d'espaces de dégustation de spécialités culinaires, d'exposition d'objets d'art, d'habits traditionnels, de spectacles 
de danse… 

Vous pourrez participer à des activités diverses telles que des initiations à des rites, jeux, danse musique, ainsi que 
confection de bijoux typiques... Des ateliers photos sont également prévus pour ceux qui voudraient garder des 
souvenirs de leur voyage autour du monde, en habits traditionnels et dans le décor de leur choix.

Mais qui peut mieux que vous promouvoir votre culture ? Il est encore temps de nous rejoindre, si vous voulez 
réaliser un stand ou participer à toute autre activité.

Nous comptons donc sur la présence de tous pour que cet événement soit un magnifique succès !

Toute l’équipe organisatrice
fa7.monde@gmail.com

La femme du Boulanger
Tremplins

Cette année, le Festival vous propose deux 
tremplins musicaux où vous aurez l’occasion de voir jouer 
les groupes des trois écoles�!

Rendez-vous tout d’abord ce mercredi 10 mars à 
l’ENSIACET de Rangueil. Vous pourrez déguster de 
nombreuses bières belges (et oui, le club de bière de l’A7 
sera de la partie�!) tout en écoutant les groupes de l’A7 et 
de l’ENSAT.

Pour vous, N7iens, N7iennes qui n’auront pas pu y 
aller (ou pas voulu vous déplacer), pas de panique, on 
remet ca le mardi 16 mars à l’N7�! Vous l’avez deviné, il 
s’agit du jour des résultats des élections de la nouvelle AE�! 

Vous avez été élu�? Venez fêter votre allégresse en 
écoutant vos groupes préférés made in N7�!

 Votre liste n’entrera malheureusement pas dans 
l’histoire de l’N7�? Venez noyer votre tristesse dans les 
shoots spécial Festi’�!

Sans compter le retour des hamburgers dans la 
cours du foyer, dans une ambiance pleine de musique� ! 
Venez nombreux à cette soirée, que vous avez attendue 
toute l’année�!

L’équipe du Festi’INP
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B00 Salle des Thèses

- 20h00 Les promesses de l'ombre (fin 21h40)
Durée : 1h47 ; Genre : thriller, drame
Réalisé par : David Cronenberg
Avec Viggo Mortensen, Naomi Watts, Vincent Cassel

- 21h50 Batman The dark Knight (fin 00h17)
Durée : 2h00 ; Genre : fantastique, action
Réalisé par : Christopher Nolan
Avec Christian Bale, Heath Ledger, Aaron Eckhart

- 00h30 Astérix&Obélix, mission Cléopâtre (fin 02h17)
Durée : 1h47 ; Genre : comédie
Réalisé par : Alain Chabat
Avec Gérard Depardieu, Christian Clavier, Jamel Debbouze

- 20h00 Little Miss sunshine (fin 21h40)
Durée : 1h40 ; Genre : comédie, drame
Réalisé par : Jonathan Dayton, Valerie Faris
Avec Greg Kinnear, Toni Collette, Steve Carell

- 22h00 Slumdog Millionaire (fin 00h00)
Durée : 2h00 ; Genre : comédie dramatique, romance
Réalisé par : Danny Boyle
Avec Dev Patel, Mia Drake, Freida Pinto

- 00h30 Juno (fin 2h01)
Durée : 1h30 ; Genre : comédie, drame
Réalisé par : Jason Reitman
Avec Ellen Page, Michael Cera, Jennifer Garner

Nuit du Cinéma

Chères amies et chers amis cinéphiles, sachez que l'AOC "Nuit du Cinéma" sera présente, pour votre plus grand 
plaisir, le vendredi 12 mars. Pour vous combler, nous projetterons dans 2 salles différentes, en B00 et en Salle des 
thèses, des films pour tous les goûts et toutes les envies. Toujours à votre service, l'équipe saura vous proposer 
pop-corn, M&M's, etc ainsi que des  rafraichissements.

Au programme : 

Mention spéciale : pop-corn gratuit pour les 20 premiers arrivés !

IPQ : Megane Fox number one

IPQ : On dit «�bande de chacaux�» et pas chacals

IESQ : The Dark Knight est le meilleur des Batman 

Les membres de l’AOC Nuit du Cinéma

 01 47 20 00 01 ?

Sister Act
Concert Gospel

Ce mercredi 17 mars, la troupe Gospel Praise Family débarque à l’ENSEEIHT�! Grande habituée du Festival de 
l’INP depuis plus de trois ans, cette troupe de gospel vous présentera ses titres. Venez  vous plonger dans l’ambiance 
de «�Amazing Grace�» ou encore de «�Oh Happy Day�» magnifiquement adaptés par une quarantaine de choristes. Nous 
vous attendons nombreux pour assister à ce véritable spectacle de son et lumière dont vous ne ressortirez pas 
indifférents�!

L’équipe du Festi’INP
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La Boum’
LE Gala INP 2010

Marre des soirées au foyer qui finissent à 21h ? Envie 
de rencontrer d'autres étudiants (et en particulier 
étudiantes) ? Le Gala INP t'ouvre ses portes et t'accueillera 
le samedi 20 mars à partir de 22h à l'ancienne 
ENSIACET de Rangueil.

Au programme : champagne, robes de soirée, 
smoking, cocktails, Ensatiennes, A7tiennes (et puis 
Ensatiens et A7tiens parce qu'après tout, même si on est 
pas beaucoup, on est là aussi nous les filles), rock, salsa, 
prestige, photographies, danseuses orientales, massage, 
poker, Disney, cinéma et pleins d'autres choses encore !!!

Envie d'en savoir plus ? Dans ce cas, viens participer 
à cette 3ème édition du Gala de l'INP placée sous les 
projecteurs de Rangueil :

• La salle poker te métamorphosera en 007. Les 
jetons brilleront de mille éclats sur leur tapis. Impassabilité, 
ruse, sang froid, bluff seront tes armes pour remporter la 
mise.

• Tu pourras également danser : les salles rock, salsa, 
électro, années 80, ambiance tropicale vont te faire 
effectuer les plus belles passes sous le regard de Tarantino 
et de ses compères.

• Envie de chopper ? Nous avons penser à toi ! La 
salle romantique sera l'occasion d'enlacer une jolie fille (ou 
garçon !) dans un slow langoureux !

• Si te déhancher te fatigue, de multiples salles te 
permettront de te reposer : tu pourras ainsi profiter de 
massages, avant d'être subjugué par les roulements de 
hanches de danseuses orientales.

• Si tu es nostalgique de ton enfance, les chefs 
d'œuvre de Walt Disney te remémoreront ces années 
d'insouciance. 

• La salle Western et celle dédiée au film Rasta 
Rocket t'emmèneront au Far Ouest et en Jamaïque ! 

• Un peu soif après avoir autant dansé (ou bien 
trop bavé devant les danseuses) ? De multiples bars 
seront à ta disposition : tu pourras ainsi siroter de 
nombreux cocktails rappelant les plus grands chefs 
d'œuvre du cinéma : Star Wars, Happy Feet (oui, oui, 
c'est un chef d'œuvre pour les grands enfants que nous 
sommes encore), Pirates des Caraïbes et tant d'autres 
encore. Bien entendu une soirée de prestige ne saurait 
l'être sans son habituel bar à champagne ! Tu auras ainsi 
l'occasion de partager une coupe en compagnie des 
autres invités !

Tes yeux brillent à l'idée de tant de prestige ? Ne 
manque pas cette soirée unique dans la vie d'un N7ien (et 
N7ienne bien sûr !). De nombreuses autres animations 
t'attendent lors de cette soirée que tu pourras 
immortaliser grâce au stand photo !

Nous te disons donc au 20 mars !

L'équipe Fest'INP

Ca$h
Des sous dans le porte-monnaie...

Pour vous offrir un Festival inoubliable cette année, l'équipe sponsors de l'N7 vous a obtenu le soutien des 
meilleurs. Parmi eux : NRJ, Vittavi, AirFrance et pleins d'autres encore !!!

Pour cela, notre équipe, pleine d'énergie, a passé des heures au téléphone (bonjour la facture...) ainsi qu'en 
rendez-vous. Elle a aussi envoyé assez de mails pour saturer certaines boites de réception. Et elle s'est même déplacée 
jusqu'à Paris pour trouver les sous nécessaires pour rendre vos semaines de Festival ainsi que votre Gala tout à fait 
MEMORABLES ! Et même si toutes les démarches n'ont pas toujours abouti, elle s'est démenée, avec le soutien des 
autres écoles de l'INP, pour finalement obtenir des sponsors de marque.

De plus, grâce à son travail acharné, l'équipe sponsors a obtenu en plus d'un financement, de superbes lots que 
vous pourrez  gagner lors de la tombola de la soirée du Gala. Alors profitez-en !

Et bon Festival à tous,

Véra
 Pour l'équipe Sponsoring du Festival
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Intelligence Artificielle
Testez vos connaissances en Cinéma !

1) Cette année qui sera le président du jury du 
festival de Cannes ?

a- Wong Kar Way 

b- Quentin Tarantino

c- Tim Burton

d- Alain Ayache

2) Quel est le nom du supérieur hiérarchique de 
James Bond ? 

a- M

b- Q

c- W

3) Brad Pitt et Angelina Jolie se sont-ils séparés ?

a- C'est déjà le cas depuis 4 mois mais les médias nous 
mentent

b- On s'en fiche ce qui importe c'est que Brad coupe 
sa barbichette

c- On s'en fiche ce qui importe c'est qu'Angelina se 
refasse les seins

d- On s'en fiche ce qui importe c'est qu'ils adoptent un 
enfant européen et un latino (bah oui quoi c'est juste 
ce qui leur manque)

4) Dans quel film, peut-on entendre cette réplique 
"Le lundi, c’est raviolis." ?

a- Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain 

b- Kill Bill Vol.1

c- Star Wars 

d- La Vie est un long fleuve tranquille 

5) Que peut-on faire dans un cinéma ?

a- Amener sa petite sœur de 2 ans

b- Manger un sandwich acheté au Gourmand Satisfait

c- Rigoler bruyamment quand on voit une bite à l'écran

d- Faire l'amour

Pour plus d'explications chercher “UGC des halles/police” sur Google

6) Dans quel prochain film pourra-t-on voir 
Penelope Cruz en lingerie affriolante  ?

a- Nine

b- Nein

c- Neuf

d- Oeuf

7) Cherchez l'intrus : 

a- Les Aristochats

b- Peter Pan

c- Cendrillon

d- Anastasia

8) Dans «�La nuit des morts-vivants�», qu'est-ce qui 
simule le sang des zombies ?

a- Le sirop au chocolat

b- Du sang cuit

c- Du mazoute 

9) Lequel de ces films n'est pas l'œuvre du maître 
du suspense, Alfred Hitchcock ?

a- La mort aux trousses

b- Psychose

c- Bienvenue chez les ch'tis !

d- Les Enchaînés'

10) Dans le film Twilight 2, comment réagit Bella 
après que Jabob l'a embrassée pour la première 
fois ?

a- Elle l'embrasse en retour�

b- Elle lui met un coup de poing�

c- Elle s'enfuit en courant 

d- Elle lui touche les pectoraux

Réponses : 1c, 2a, 3b, 4d , 5d, 6a, 7d, 8a, 9d, 10b

Nous remercions toutes les personnes qui ont 
participé à l’élaboration de ce numéro.

N’hésitez plus à faire de même !

sun7@bde.enseeiht.fr
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Retrouvez tout le plaisir de la lecture des 
anciens numéros en vous précipitant sur les 

archives en format PDF

sun7.bde.enseeiht.fr


