
Dans le métro, une personne est déguisée en touriste (paire de soleil, sac à dos, appareil photo). A l’arrêt cité scientifique, elle descend 
de la rame, [à partir de ce moment là, la personne est filmée de dos] prend l’escalator, sort de la station et tourne à gauche. 
 
Le touriste passe devant le P1, il prend une photo [insert dans la vidéo : photo du P1 avec texte : P1], puis il va jusqu’au SUP, prend une 
photo [insert : photo SUP avec texte : SUP], se dirige par la route vers le M1, une fois qu’il est devant il prend une photo [insert : photo 
M1 avec texte : M1], et enfin va jusqu’au parking de Polytech, prend une photo [insert : photo Polytech’ avec texte : Polytech’]. Il 
traverse le hall de Polytech, rejoint les pelouses de l’autre côté de l’école, où sont allongés tous les intégrateurs, en train de se la couler 
douce. Il se couche avec eux sur l’herbe. 
 
Un intégrateur arrive en courant : « Mais qu’est ce que vous foutez encore là ? Les nouveaux viennent d’arriver ! » « Hein quoi déjà ? 
C’est la rentrée ?? » « Oui, aller tout le monde debout et on se sort les doigts du cul !!» (petite référence à Nos Jours Heureux : 
http://www.youtube.com/watch?v=IicEHul6TiM) 
 
[des petites vidéos marrantes visant à présenter tous les intégrateurs se succèdent. A chaque fois que l’un d’eux apparaît : arrêt sur 
image + prénom 
La dernière vidéo se finit sur le personnage principal du « Bref » qui va suivre.  
PROPOSITION avec Vincent :] La caméra filme Vincent dans l’herbe. [rouge = voix off] Bref moi c’est Vincent.  
 
Vincent  arrive devant Polytech, côté pelouse. [la caméra le filme de face] Quand je suis arrivé à Polytech’, je m’attendais à ça. [photo 
d’une prison] Alors qu’en fait, j’ai vu ça. [la caméra se retourne pour filmer Polytech’] 
 
J’y suis entré [la caméra filme Vincent entrer dans le hall, de face] et là, un gars s’est approché de moi, et m’a dit Un intégrateur va vers 
Vincent, lui tend la main. [caméra filme l’intégrateur de face] « T’es en pipe ? » [caméra se retourne vers Vincent] J’ai pensé à ça [photo 
de pipe] mais comme j’étais pas sur, j’ai demandé : « en pipe, heu, comme une pipe ? » [caméra se retourne vers l’intégrateur] « Mais 
non, en pipe, P - E - I - P » [caméra se retourne vers Vincent] Et c’était tout de suite plus clair.  
 
Avant de partir à Lille, je m’étais bien renseigné. Vincent est devant son ordi, sur la page Wikipédia de Lille : « pluie… neige… froid… » 
Et j’avais prévu le coup. Vincent se baisse, attrape un sac qu’il vide sur la table : écharpe, bonnet, chapka, gants…  
[A FINIR : accent ch’ti/accent du sud + - boire que de la bière/bon, en fait si on boit que de la bière] 
 
Vincent est dans un couloir de Polytech. [La caméra le filme de dos] Il ouvre une porte. Avant d’arriver ici, je m’attendais à des gars 
comme ça. Dans la salle, se trouvent 2 gars sur leurs ordis, cliché du geek. [la caméra les films du point de vue de Vincent] Vincent 
referme la porte, [la caméra filme Vincent de dos] et ouvre une suivante. Alors qu’en fait, ils étaient plutôt comme ça. Quand la porte 
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s’ouvre, les intégrateurs sautent sur Vincent pour l’accueillir. Et alors que je m’imaginais finir comme ça Vincent est endormi la tête 
dans ses cahiers sur une table, il se réveille et se redresse l’air endormi Je me suis rendu compte qu’étudier à Polytech c’était... Tous les 
intégrateurs sont au bar ça, les intégrateurs font un paquito sur la pelouse et puis ça, les intégrateurs sont installés dans une salle de 
cours, affaires sur la table, attendant un prof. et un peu ça quand même 
 
Vincent est assis seul dans le hall de Polytech. [la caméra le filme de loin, puis de près] Le premier jour, j’avais peur de me retrouver 
seul. Tout seul. Un intégrateur s’assoit à côté de Vincent « Tu viens boire un coup ? » puis un autre « Je viens aussi ! », et finalement 
Vincent se retrouve entouré d’intégrateurs. [la caméra se recule] Mais bon, ça c’était le premier jour. Tout le monde se lève et se dirige 
vers le bar. [la caméra les filme de dos et les suit] Un intégrateur (fille) se met à côté de Vincent et commence à lui parler. Et là, y’a une 
fille qu’est venue me parler. Elle m’a regardé, [plan sur Vincent] je l’ai regardé, [plan sur la fille] et elle m’a dit : « Hé, tu fais l’inté ? » 
[plan sur Vincent] J’ai pensé à : moi ligoté à un poteau. [insert : photo d’un poteau] Moi enfermé dans un tonneau. [insert : photo de 
tonneau] Moi recouvert de farine. [insert : photo d’un immense tas de farine] [plan sur Vincent] J’ai hésité « Heuuuu.. » [plan sur la fille 
et Vincent] Elle m’a dit « Mais si aller ! » [plan sur Vincent] J’ai redit « Heuu.. » [plan sur la fille] Elle a eu l’air déçu. [plan sur Vincent] 
« Hé bien, pourquoi pas oui ! » J’ai fait l’inté. 
 
[caméra s’éloigene en accéléré de Vincent et du groupe d’intégrateurs autour de lui] Bref, je suis en PeiP. [une autre voix dit alors :] 
Mais, ça veut dire quoi PeiP ? 
 
Quelques intégrateurs donnent leur propre définition de PeiP (idée prise à la vidéo de l’année dernière). L’un termine, avec un petit air 
mystérieux/sadique  par : « PeiP ? C’est ce que tu deviendras… Si tu fais l’inté. » 
 
[Des vidéos et photos de l’inté 2011 se succèdent, avec textes ou non. 

 A demander au studio et autres PeiPs 
 Video.inte2012@gmail.com (mdp : videopeip) 

Si le jour du tournage on a quelques idées de vidéos de 20 – 30aine de secondes, on les insère ici. 

Parodie de la pub M6 Mobile] […]  « Le mec qu’est pas à Polytech’, c’est trop un boloooooosse ! » 
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