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Thibault Vazard, 
un médiateur  au service 
des étudiants étrangers.

INTERNATIONAL

PAGE 12

La MdU dit «ouïe»
à l’Audiothéâtre !

CULTURE

PAGE 3

Faites entendre 
votre voix avec les 
Echos du Campus !

DOSSIER

LE CAMPUS BOUGE !

Les Zazimuts vous invitent à la convivialité 
pendant une semaine de folie, trois écoles 
d’ingénieurs collaborent avec Studyrama pour 
vous faire rencontrer votre futur employeur, 
l’INSA ouvre les bras à la vie culturelle et 
associative, la Maison de l’Université accueille 
une partie de la programmation du festival 
Chants d’Elles... On ne sait plus où donner de la 
tête, et on aime ça ! 

Pages 3-5 et 9-10

RONALD NE RIGOLE PLUS

Quand un clown de fast-food enlève son 
maquillage, il peut devenir méconnaissable. 
Jusqu’à élaborer le plus incroyable des plans 
d’homicide ? La Compagnie Kopasker met en 
scène une pièce au cynisme hilarant et glaçant, 
pour public averti. Les Échos du Campus ont 
rencontré David Coulon, metteur en scène et 
acteur de «L’Histoire de Ronald, le Clown de 
McDonald’s».

Page 14

LE TROIS 
FAIT LE MOIS !

Numéro 3 - Novembre 2013

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.



Novembre, c’est le mois où l’automne est 
vraiment installé. C’est le mois où l’on se 
terre de plus en plus dans nos appartements, 

en faisant un peu de gras pour l’hiver. C’est aussi 
le mois où les partiels reprennent...

Mais ne soyez pas moroses, car c’est aussi un 
mois d’effervescence pour la vie étudiante ! 
Culture, forums, sorties : ce numéro des Echos 
Du Campus est là pour vous rappeler qu’automne 
ne rime pas avec monotone.

Les Zazimuts vous proposent une semaine 
d’animations gratuites : concert de 30 Minutes 
Pour M’Essayer, tournoi de balai-ballon, soirée 
enquête, Kararocké, et on en passe. Le festival 
Chants d’Elles propose quarante concerts de 
groupes et d’artistes féminins. L’INSA de Rouen 
et la MdU vous proposent des animations et 
expositions gratuites. Et en exclusivité, David 
Coulon de la Compagnie Kopasker nous parle 
d’une pièce de théâtre corrosive sur la vie d’un 
célèbre clown emblématique de la malbouffe 
internationale...

Et n’oublions pas la collecte nationale de la 
Banque Alimentaire, le mois de l’Économie 
Sociale et Solidaire, l’association Étudiants Sans 
Frontières... Autant d’initiatives pour remettre 
l’humain sur le devant de la scène.

Bonne lecture, et rendez-vous sur la page 
Facebook des Échos du Campus pour plus 
d’actualités et de bons plans !

Mathieu Leborgne, directeur de publication
Mathias Malandain, référent journal
Benjamin Duprié, rédacteur en chef
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REJOIGNEZ
LES ÉCHOS !

TOUS ZAZIMUTS !
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Pour plus de news et d’exclus,
suivez Les Échos Du Campus sur Facebook !
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10 bonnes raisons de rejoindre 
l’équipe des Echos du Campus

Il nous a fallu faire beaucoup de tri, car il y en a bien plus qu’une dizaine, 
mais après une sélection impitoyable, nous vous présentons 

les dix meilleures raisons de devenir rédacteur des Echos du Campus.

      Un lieu d’échange et de partage.
Un concert exceptionnel, un artiste qui vous a fait 
frissonner, un événement qui vous semble d’une 
importance capitale ? Ce journal est l’endroit 
rêvé pour en parler ! Partagez vos intérêts et vos 
passions avec les 2000 lecteurs mensuels des 
Echos Du Campus : ils vous en remercieront.

     Il y a toujours quelque chose à découvrir.
Les joies du journalisme, c’est rencontrer des 
personnes d’univers différents et travailler en 
équipe, mais c’est aussi s’informer sur la vie 
étudiante, associative et culturelle de la région : 
une occasion d’adopter un point de vue nouveau 
sur votre campus.

      Il n’est jamais trop tard pour apprendre !
Vous avez l’impression de ne pas savoir rédiger ? 
C’est sans doute que vous n’avez pas beaucoup 
pratiqué, ou bien que les sujets de philo du bac ne 
vous inspiraient pas vraiment. C’est en forgeant 
qu’on devient forgeron, et c’est en communiquant 
que l’on devient un bon communicant.

  Familiarisez-vous avec les techniques 
rédactionnelles. 
En écrivant sur les sujets qui vous intéressent, 
vous pourrez appréhender au mieux les techniques 
d’écriture pour différents formats d’articles ; une 
compétence utile pour le journal comme pour 
vos travaux d’études. Tout travail d’écriture sera 
valorisé, soit dans le format papier de votre journal 
étudiant préféré, soit sous la forme d’une chronique 
web publiée sur radio-r2r.fr. Et ne vous en faites 
pas...

     On ne vous laissera pas tomber.
Rédiger un article n’est pas inné, mais nous avons 
expérimenté avant vous, et nous sommes prêts 
à vous aider ou à vous encadrer ! Notre « noyau 
dur » est joignable au jour le jour, pour vous aider à 
affiner autant le fond que la forme. Nous organisons 
aussi des ateliers d’écriture, bien entendu gratuits, 
pour réveiller le Zola qui est en vous.

      Est en plus vaut rellecteurs fon,d dubon 
travaillles...
...à fin d’évitée toutes les fautes horto-graphique et 
coqilles.
 
    On n’a pas tous un physique à faire de la 
télévision.
Et nous sommes bien placés pour en parler ! 
Heureusement, nous ne prenons en compte aucun 
critère de discrimination, ni physique, ni autre.

      Prendre du recul sans s’éloigner !
Ecrire dans Les Echos du Campus, c’est également 
s’investir dans un projet qui vous permettra de 
diversifier vos activités. Un moyen de donner un 
autre souffle à votre vie étudiante, mais sans vous 
éloigner totalement de vos études.

      Comme un réseau social, mais en société !
Vous en avez marre de partager des vidéos de 
chatons ? Votre personnalité n’a pas la place sur 
une plateforme 2.0 impersonnelle ? Les Echos Du 
Campus sont concoctés dans un milieu associatif 
et vivant... De quoi remettre le facteur humain au 
centre des relations humaines, et une occasion 
de brasser de nouvelles idées. Et le top du top, 
l’argument phare, celui qui vous fera rejoindre 
l’équipe sans plus tarder :

      Le café de la MdU est très bon !
Avec son goût subtil et raffiné, il est le véritable 
symbole d’un moment d’échange entre les membres 
de la rédaction, pour discuter de la ligne éditoriale 
du prochain numéro ou, plus simplement, pour faire 
connaissance !

Partagez vos intérêts et vos passions
avec 2000 lecteurs.

Intéréssés ? 
N’hésitez pas à contacter Ben, notre rédac-chef : 

lesechosducampus@gmail.comPour plus de news et d’exclus,
suivez Les Échos Du Campus sur Facebook !

DOSSIER

MZ & Solal
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Rouen, ville étudiante
6ème édition des Zazimuts, la semaine de
l’étudiant rouennais, du 13 au 20 novembre

ACTU CAMPUS

AU PROGRAMME DE CETTE SIXIÈME ÉDITION :

Mercredi 13 novembre de 19h à 00h30, 
coup d’envoi des festivités, moment phare de la 
semaine avec la grande soirée Zazimuts. Plus de 
1500 étudiants qui investissent l’Hôtel de Ville pour 
de nombreuses animations : cirque, théâtre d’impro, 
concerts, animation vidéo...

Jeudi 14 novembre dès 20h30,
rendez-vous au Muséum de Rouen pour une 
nouvelle «singerie du Jeudi», estampillée «Soirée 
Enquête», menée et proposée par les Rôlistes 
Rouennais et Still Kiddin (renseignements 
et inscription obligatoire au 02 76 52 80 51 ou 
museum@rouen.fr).

Vendredi 15 novembre dès 20h30,
c’est à la MJC Rive Gauche (près de Saint Sever) 
que vous pourrez retrouver les équipes de l’Oreille 
qui Traîne et de la radio du campus R2R, avec 

Toutes les informations, la programmation, les 
modalités d’inscriptions... et tout ce que vous 

voulez savoir sur les Zazimuts 2013 :
rouen.fr/zazimuts

Daniel de Carvalho

Chaque année, la ville de Rouen organise 
en Novembre les Zazimuts, une semaine 
d’animations et de sorties gratuites pour les 

étudiants de l’agglomération. L’objectif : accueillir 
les nouveaux arrivants et rappeler à chacun 
qu’avec 35 000 étudiants, 4 pôles universitaires, 
de nombreuses grandes écoles, et de multiples 
formations spécialisées, Rouen a définitivement 
tout d’une grande métropole étudiante.

Le but est de créer du lien entre les étudiants, à 
travers toute une série d’événements pour découvrir 
et s’approprier la ville : soirées concerts, cinéma 
ou théâtre, visites guidées des sites patrimoniaux 
et des musées, tournois sportifs... Une semaine 
qui permettra de découvrir un peu plus encore les 
nombreuses associations étudiantes rouennaises.

Une nouvelle édition 
à ne pas manquer !

une soirée 100% électro (retransmise en direct sur 
le 101.3 FM et sur www.radio-r2r.fr) : 30 minutes 
pour m’essayer, French Coq et Bass Jam Squad.

Les 15, 16 et 17 novembre,
c’est un week-end découverte qui vous attend, et 
la possibilité de visiter des lieux incontournables 
de notre ville : Gros Horloge, abbatiale St Ouen, 
Aître Saint Maclou...

Lundi 18 novembre à partir de 19h,
le traditionnel tournoi de Balai-Ballon sera de retour 
à la patinoire Guy Boissière de l’Ile Lacroix : sur 
la glace et sans patins, mais équipé d’un balai et 
d’un ballon, vous pourrez participer en équipe à ce 
tournoi inter-facs et inter-associations étudiantes 
(inscriptions des équipes auprès de la F.E.D.E.R : 
zazimuts.feder.rouen@gmail.com).

Mardi 19 novembre à 20h,
le cinéma Omnia (rue de la République) diffusera 
Bernie, le film culte d’Albert Dupontel, ainsi que 
les meilleurs films suédés (remakes) réalisés dans 
le cadre du concours Zazimuts «Soyez sympas, 
rejouez Bernie».

Et pour finir en beauté...
et en chanson, Le 106 (quai Jean de Béthencourt) 
accueillera, le mercredi 20 novembre, dès 20h le 
Kararocké, né de la fusion d’un karaoké traditionnel 
et du «quart-d’heure de gloire» d’Andy Warhol, pour 
chanter votre tube favori sur scène accompagné 
par un trio explosif des Vibrants Défricheurs 
(inscriptions, renseignements et liste des chansons  
kararocke.syntax@yahoo.fr).
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Rencontrez  votre futur employeur !
Un forum de rencontres entre étudiants et entreprises, en collaboration avec Studyrama

Organisé par trois écoles d’ingénieur du campus rouennais et à destination de leurs étudiants, le Forum 
Normand Entreprises Etudiants se tiendra le jeudi 14 novembre de 10h à 17h au parc des expositions de 
Rouen.

Cette initiative est le fruit des efforts conjoints de l’EI.CESI, école généraliste du Centre des Etudes Supérieures 
Industrielles, qui propose également des cursus par apprentissage ou par formation continue ; l’ESIGELEC, 
accessible des niveaux Bac à Bac+4, spécialisée en électronique, télécommunications, technologie de 
l’information et domaines afférents, et en partenariat depuis peu avec l’Apec ; l’INSA de Rouen, institut 
généraliste accessible après Bac ou à Bac+2/3, membre du premier réseau français d’écoles d’ingénieur 
publiques.

Avec 54 entreprises participantes et plus de 1500 étudiants attendus, le Forum Normand Entreprises Etudiants 
est un grand événement de l’emploi des jeunes diplômés. Accessible à tous les étudiants Bac+4/5 et jeunes 
diplômés des écoles organisatrices, c’est l’occasion idéale pour rencontrer des responsables d’entreprises 
prêts à vous proposer un stage de fin d’études ou un premier emploi.

ACTU CAMPUS

Benjamin Duprié et Mathias Malandain

La délibération après la  révision constitutionnelle de 2008

L’Université de Rouen accueille cette année le colloque sur «La délibération après la révision 
constitutionnelle de 2008» qui aura lieu le jeudi 7 novembre 2013, de 9h à 18h, sur le site Pasteur, 
Amphithéâtre 300.

Cette journée d’étude est organisée par la Commission de la Jeune Recherche en Droit Constitutionnel 
(CJRC) auprès de l’Association Française de Droit Constitutionnel (AFDC). Elle vise à montrer l’importance 
d’échanger entre les différents professionnels et intervenants du secteur juridique sur l’organisation, le 
fonctionnement et les échanges sur la délibération.

Cet événement se déroulera en trois temps. Un cadre de réflexion sur le sujet sera tout d’abord mis en place, 
avec la présence d’un philosophe politique et d’un juriste spécialiste du droit constitutionnel. Ensuite, tous 
les intervenants décrypteront l’organisation de la délibération. Enfin, une table ronde permettra d’évoquer ce 
qu’est une délibération éprouvée et de s’intéresser aux rôles du Parlement et du Conseil Constitutionnel..

Anna-Lise

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter 
M. Jean-Philippe Derosier : 

jean-philippe.derosier@univ-rouen.fr
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Novembre, le mois de 
l’économie sociale et solidaire

Pour la sixième année consécutive, les 
chambres régionales de l’Economie Sociale 
et Solidaire organisent en novembre le Mois 

de l’ESS en Haute-Normandie. Une quarantaine de 
manifestations (conférences, débats, forums, etc.) 
vous permettront de découvrir ou de redécouvrir des 
entreprises qui font passer le facteur humain avant 
la recherche frénétique du profit. Et ne croyez pas 
qu’il ne s’agit que d’initiatives purement locales : les 
entreprises de l’ESS représentent 10% du PIB en 
France, et à peu près la même portion des salariés 
du territoire !

La jeunesse sera au cœur des préoccupations de 
cette nouvelle édition, et ce pour trois raisons : les 
difficultés d’insertion professionnelle des jeunes, la 
faible part des jeunes salariés au sein des structures 
de l’ESS, et l’enjeu du renouvellement des actifs de 
ce secteur pour l’horizon 2025.

Une occasion de découvrir l’autre visage des entreprises.

ACTU GENERALE

Moins de 30 ans après la création de la Banque 
Alimentaire de Paris, on compte aujourd’hui 98 
Banques Alimentaires et antennes. Elles sont 
regroupées au sein d’une Fédération qui fournit aux 
personnes les plus démunies, plusieurs centaines 
de millions de repas chaque année.

Les 4.800 bénévoles réguliers des Banques 
Alimentaires recueillent chaque année plus 
de 30.000 tonnes de denrées alimentaires, 
collectées auprès du grand public, des producteurs, 
de la grande distribution... Outre la récupération 
de denrées non périssables, il s’agit également de 
lutter contre le gaspillage de produits approchant la 
date limite de consommation.

La nourriture recueillie est ensuite triée et acheminée 
vers plus de 5.000 associations, organismes 
sociaux, épiceries sociales et solidaires, et 

Collecte Nationale de produits alimentaires
Les 23 et 24 novembre, 120.000 bénévoles vous attendront

dans plus de 7.000 magasins de grande distribution.

Le lancement national s’est déroulé en grande 
pompe le 24 octobre à la Cigale à Paris avec 
le concert de Nneka. Le mois de l’ESS en 
Normandie a, lui, débuté par un flash-mob géant à 
la Halle d’exposition d’Evreux quelques jours plus 
tard. La radio R2R était présente pour couvrir cet 
événement, les temps forts sont à retrouver en 
podcast sur le site radio-r2r.fr. 

Ne ratez pas l’After Fac : Happy Time de la 
Santé et du Bien-Être, le 20 novembre à 19h à 
la Résidence du Bois de Mont-Saint-Aignan, ainsi 
que le forum des métiers, emplois et formations 
qui se tiendra au Pôle Régional des Savoirs de 
Rouen le 28 novembre. Vous pourrez à nouveau 
retrouver les temps forts de la journée de clôture 
grâce à R2R qui sera présente pour une émission 
spéciale en direct.

Pour consulter l’intégralité du programme du 
mois de l’ESS en Haute-Normandie : 

www.lemois-ess.org

Daniel de Carvalho

CCAS (Centres Communaux d’Action Sociale), afin 
de nourrir des personnes en situation de précarité 
sur tout le territoire français.

Les 23 et 24 novembre, ce sont 120.000 bénévoles 
qui vous attendront dans plus de 7.000 magasins 
de grande distribution sur tout le territoire français. 
Chaque geste compte : quel que soit votre budget, 
n’hésitez pas à acheter quelques denrées non 
périssables (féculents, boîtes de conserve, sucre, 
miel, farine, etc.) pour contribuer, à votre échelle, à 
l’action de cette Fédération.

Cette collecte est aussi une occasion pour les 
Banques Alimentaires de faire connaître leur action 
et de chercher, encore et toujours, de nouveaux 
bénévoles : 800 postes sont actuellement à 
pourvoir, dont 7 à la Banque Alimentaire de Rouen.

Plus d’informations sur 
www.banquealimentaire.org/devenir-benevole

Mathias Malandain
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Un médiateur qui vient en aide
aux étudiants internationaux

« Être un lien privilégié entre l’étudiant et ses différents interlocuteurs »

Pour la deuxième année consécutive, 
l’Université de Rouen poursuit son aide aux 
étudiants internationaux, grâce à la présence 

d’un médiateur dont le bureau est situé à côté du 
Service des Relations Internationales. Après Jonas 
Didisse, c’est Thibault Vazard, étudiant en service 
civique, qui a pris le relais pour cette rentrée 2013. 
Les Echos du Campus sont allés à sa rencontre lors 
d’une de ses permanences, afin de recueillir ses 
impressions quelques semaines après sa prise de 
fonction.

Comment se sont passées les premières 
semaines ?
Au début, c’était surtout pour des petites choses 
assez simples, mais je commence à avoir un flux 
d’étudiants beaucoup plus important, qui rencontrent 
surtout des difficultés concernant leurs finances ou 
leurs logements. C’est vraiment une bonne initiative 
d’avoir créé ce poste, et cela me permet de gérer 
également de mon côté des cas plus ou moins 
difficiles. Je reste néanmoins en lien permanent 
avec Modulo Monde, car c’est surtout par cette voie 
qu’il faut passer, bien qu’ils soient déjà fort occupés.

Quels sont les problèmes récurrents 
rencontrés ?
Ce sont souvent des pièces manquantes au 
dossier, ou tout simplement des démarches que 
les étudiants n’ont pas pensé à faire. Le dossier 
CAF, par exemple, parait logique pour un étudiant 
français alors que c’est loin d’être un automatisme 
pour un étudiant étranger ! Mais je suis content de 
voir que de moins en moins d’étudiants attendent 
la dernière minute pour venir, surtout lorsqu’il s’agit 
de problèmes avec la préfecture : il y a toujours des 
délais plus ou moins longs auxquels nous devons 
faire face.

ACTUALITÉS INTERNATIONALES

Est-ce que le fait que tu es étudiant est une 
facilité pour la prise de contact ?
C’est en effet beaucoup plus facile d’avoir un bon 
contact avec les étudiants, car cela les rassure 
d’avoir quelqu’un en face d’eux qui connaît déjà 
le campus et tous ses mécanismes administratifs. 
C’est vraiment une bonne chose car, bien que je 
ne sois pas étudiant étranger, je comprends leurs 
problèmes. Que ce soit pour un souci avec le 
CROUS ou d’autres services universitaires, je peux 
être un lien privilégié entre l’étudiant et ses différents 
interlocuteurs.

Un conseil ?
Passez tout d’abord par Modulo Monde, c’est très 
important ! Prenez bien le temps de préparer en 
amont votre dossier avec l’ensemble des pièces 
requises, et surtout, n’hésitez pas à demander 
des éclaircissements si vous n’avez pas compris 
quelque chose. 

«Cela rassure les étudiants d’être face
à quelqu’un qui connaît déjà le campus

et ses mécanismes administratifs.»

Thibault Vazard assure des permanences à son bureau, 
situé au premier étage du bâtiment Colbert :

- le lundi de 14h à 16h, 
- le mardi de 14h à 18h,
- le jeudi de 11h à 13h

- le vendredi de 9h à 12h et de 13h à 18h.

Vous pouvez également le joindre par téléphone au 
06.45.63.74.81 et par mail :

mediateur.etudiants-internationaux@univ-rouen.fr

Propos recueillis par Loïc Levesque

A l’occasion de la semaine de l’étudiant rouennais, la ville de Rouen, en partenariat avec CESAR et le CROUS, 
organise une soirée d’accueil à destination des étudiants internationaux. Cette soirée aura lieu le 8 novembre à 18h 
au sein de l’Hôtel de Ville de Rouen. Cette rencontre donnera également suite au concours « Rouen vue par ses 
étudiants internationaux », lancé en mai dernier par la municipalité et qui a pour but de mettre en avant le regard 
qu’ils portent sur la ville qui les accueille. Les dix gagnants verront leurs photographies exposées ; le vernissage de 

cette exposition, qui sera visible jusqu’au 30 novembre, aura lieu ce même soir.

Plus d’infos sur http://www.rouen.fr/zazimuts et sur la page Facebook de l’événement : Rouen Cité Etudiante Internationale.

Les étudiants internationaux 
invités à l’Hôtel de Ville de Rouen
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Pour animer le campus
Durant les deux semaines consacrées à la rentrée 
universitaire, la radio a animé l’espace Modulo à 
Mont-Saint-Aignan avec une émission d’information 
en direct tous les midis. Objectif : donner la parole 
aux associations étudiantes et aux structures 
institutionnelles souvent méconnues des primo-
arrivants. Des infos pratiques, agrémentées d’une 
sélection musicale donnant la part belle à la nouvelle 
scène française et internationale, pour vous faire 
découvrir des nouveautés que vous n’entendrez 
pas beaucoup ailleurs.

Vous avez dit «semaine de l’étudiant» ? 
Présents !
Du 13 au 20 novembre 2013, la ville de Rouen 
organise les Zazimuts. L’occasion pour la radio de 
participer aux événements : soirée de lancement 
à l’Hôtel de Ville, concert à l’Oreille Qui Traîne, 
tournoi de Balai-Ballon à la patinoire et Kararocké 
au 106. A chaque fois, des interviews et de la 
musique à retrouver en direct sur le 101.3 FM, mais 

R2R en direct et en public

également des émissions spéciales pour sensibiliser 
le public aux futures animations. Pour cela, R2R vient 
s’installer au cœur de la ville : le 5 novembre à l’UFR 
de droit et le 13 novembre à l’Espace du Palais.

Des rendez-vous dans les salles de spectacles 
de l’agglomération.
Parce que ça peut être monotone d’attendre 
l’ouverture des portes, assistez maintenant aux 
interviews des artistes à quelques minutes de monter 
sur scène, le tout en musique bien sûr. Retrouvez-
nous régulièrement au Trianon Transatlantique, 
au Théâtre Charles Dullin, ou à la Maison de 
l’Université, pour des émissions en direct une heure 
avant le début des spectacles.

Il y a un événement à destination des étudiants ? 
Alors il y a des chances que vous aperceviez un plateau 
radio. Suivez l’actualité de l’agglomération en direct sur 

la FM et en streaming !

Pour retrouver toutes les infos, les dates, 
et ré-écouter en podcast : www.radio-r2r.fr 

RADIO

Afin d’aller au plus près de ses auditeurs, la radio du campus de Rouen multiplie 
cette année les émissions en extérieur. 

CREA SUP’ CUP : 
Que les jeux commencent !

Les olympiades estudiantines rouennaises reviennent le 23 novembre pour une troisième édition. 

On l’a déjà dit dans Les Echos du Campus, 
le sport est essentiel à l’épanouissement 
pendant l’année universitaire. Quoi de 

mieux, donc, que de le pratiquer dans le cadre d’une 
compétition au challenge relevé mais à l’esprit bon 
enfant ? Surtout quand celle-ci a lieu au Kindarena, 
une enceinte qui a vu récemment s’illustrer des 
sportifs de renom comme Jo-Wilfried Tsonga 
(champion de tennis) ou Didier Dinart (international 
français de handball). C’est le défi que vous propose 
la CREA SUP’ CUP qui aura lieu le 23 novembre 
prochain à partir de 10h.

Sous l’initiative conjointe de la CREA (Communauté 
de l’Agglomération Rouen Elbeuf Austreberthe) et de 
CESAR (Conférence de l’Enseignement Supérieur 
de l’Agglomération de Rouen), cette manifestation 
sportive a pour objectif d’accueillir et de fédérer la 
population étudiante de la capitale haute-normande. 
Le principe est simple : les participants représentent 

leurs établissements dans différentes épreuves 
mêlant qualités physiques, sens du collectif et bonne 
humeur. La liste est longue, mais on pourrait citer 
à titre d’exemples le concours de chorégraphies, le 
relais de course à pied ou le tournoi de volley-ball.
Pour que ce grand rendez-vous soit une réussite, il 
faut participer à tous les niveaux, en tant qu’athlète, 
bénévole ou supporter ! L’événement repose sur la 
ferveur du public, à un tel point qu’encourager son 
équipe est une épreuve sportive à part entière !

Joignez-vous à cette grande fête le 23 novembre 
prochain au Kindarena ! Pour cela, rien de plus facile. 
Renseignez-vous auprès de votre BDE (Bureau Des 
Etudiants) pour concourir avant le 16 novembre, ou 
portez-vous volontaire pour garantir la bonne tenue 
de l’événement.

Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur 
www.kindarena.fr 

et sur la page Facebook de la CREA SUP’ CUP.

Laurent Papinaud

Jean-Baptiste Caillet

SPORT
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La ville de Rouen accueille la 14e édition du 
festival Chants d’Elles, durant lequel vous 
pourrez découvrir une cinquantaine d’artistes. 

Le chant féminin, dénominateur commun de ce 
festival, est une occasion de découvrir les musiques 
actuelles autant que le chant lyrique, la chanson 
française ainsi que les musiques du monde.

Nous vous offrons donc une petite sélection 
d’événements de ce festival :

Le dimanche 10 novembre, La Traverse de 
Cléon accueillera, pour la soirée d’ouverture, 
deux chanteuses dont l’expérience et le talent 
sont indiscutables. Naomi Shelton, qui a fait ses 
armes dans les clubs soul de New York, viendra 
transmettre son groove et son énergie inimitables, 
accompagnée comme il se doit de ses Gospel 
Queens ; Deborah Bonham, la sœur cadette du 
regretté batteur de Led Zeppelin, proposera un 
répertoire qu’elle étoffe depuis presque 30 ans, à 
la croisée des chemins entre la pop, le folk et le 
rock’n’roll.

Le mardi 12 novembre, Maissiat vous invitera 
au voyage à la Maison de l’Université de Mont-
Saint-Aignan. Sombre et sensuelle, brute et 
raffinée, sa pop envoûtante se nourrit de ses 
propres paradoxes. Elle viendra défendre un 
répertoire encensé par Françoise Hardy, dont elle 
se rapproche par la voix et par l’esprit, autant que 
par Télérama et France Inter, qui ont fait de son 
opus « Tropiques » un des finalistes de leur prix 
du premier album. A noter : un tarif réduit à 5€ pour 
les étudiants. Pensez à la Carte Culture !

Le jeudi 14 novembre à la Fabrique Ephéméride 
du Val-de-Reuil, puis le jeudi 21 à L’Air Du Temps 
(Saint-Pierre-de-Varengeville) et le dimanche 
24 au Grenier de la Mothe (Bailleul-Neuville), la 
gracieuse Avrill viendra se jouer des saisons. 

Cette harpiste de talent, à l’approche clairement 
bluesy, s’est bâti une réputation d’artiste atypique 
aux prestations oniriques et captivantes. Son chant 
est travaillé et précis, autant dans le domaine lyrique 
que dans des envolées jazz.

Le vendredi 15 novembre, le Trianon 
Transatlantique de Sotteville-lès-Rouen verra se 
produire « une autre chanteuse québécoise ». Exit la 
chanson gentillette des Céline Dion et autres Diane 
Tell : dans un dialecte à mi-chemin entre l’anglais 
et le vieux français, la cowgirl Lisa Leblanc déroule 
des textes irrévérencieux avec un naturel irrésistible, 
et s’accompagne à la guitare dans un style folk 
énergique qu’une Janis Joplin n’aurait pas renié.

Le samedi 16 novembre, c’est au tour de 
Buridane d’investir le Centre Culturel de Bolbec. 
Derrière une voix et des arrangements faussement 
naïfs se cache une parolière solide, qui aborde la 
violence de couple ou la peur de grandir sans jamais 
tomber dans le cliché. Le contraste avec la timidité 
de sa voix mutine est révélateur de sa personnalité 
artistique complexe. En première partie, la jeune 
Emilie Yojenka viendra défendre son premier opus 
« Moments Volés » ; le tout pour 10€ pour les moins 
de 25 ans.

Le mardi 26 novembre, la Maison de l’Université 
vous donnera l’occasion de découvrir ou de 
redécouvrir le groupe normando-parisien Orchester. 
Né de la rencontre entre Clément Mirguet, guitariste 
et compositeur pour le théâtre, Anne-Laure Labaste, 
violoniste talentueuse, et Faustine Bérardo, 
chanteuse à l’énergie prenante (qui collabore 
également avec Toby Screamer), le projet vous 
proposera un post-rock décapant, nourri de metal et 
d’influences cinématographiques, à un tarif unique 
de 5€.

En novembre, prenez la clé des chants !
Le festival Chants d’Elles se déroulera du 10 novembre au 1er décembre.

CULTURE

Mathias Malandain

Pour découvrir le reste de la programmation du 
festival, rendez-vous sur www.festivalchantsdelles.org
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De la culture, 
avec tout d’abord la Galerie du Temps de [poz], 
dédiée depuis trois ans à la photographie. Cette 
année, la ville est le fil rouge de la programmation 
de cette galerie. Décryptage de l’exposition Rouen, 
les années 60/70 avec Anne Caldin, chargée de la 
cellule culturelle :« Nous avons voulu commencer 
par montrer comment était Rouen avant, telle qu’on 
ne la connaît plus. […] Avec des portraits d’une 
part et la ville d’autre part, le travail de Williams 
et Dominique Cordier exposé ici propose deux 
lectures. Au-delà de la mémoire collective, il y a une 
esthétique typique de la photographie humaniste 
des années 60, un peu à contre-courant. » 

Cette exposition ouverte à tous jusqu’au 2 décembre 
propose  des visites commentées. « Cela permet 
à ceux qui le souhaitent de partager ; l’exposition 
attire aussi bien des personnes plus âgées que 
des étudiants étrangers. » Et ce sont justement les 
étudiants de la Section Image Études option photo 
de l’école qui exposeront par la suite, encadrés dans 
leur travail par Isabelle Lebon (Ecole Supérieure du 
Professorat et de l’Education).

La culture à l’INSA ne s’arrête pas à des expositions. 
En effet, tous les trimestres, la bibliothèque accueille 
un cycle de rencontres convivial et interculturel 
autour du livre, de la lecture et de l’écriture : les 
Lecteurs en série. Ce sont des rendez-vous autour 
de thèmes variés, durant lesquels le public peut 
assister à des lectures réalisées par des comédiens 
ou proposer ses propres textes. C’est également 
l’occasion d’échanger avec des professionnels, 
en toute convivialité. C’est Gülay Hacer Toruk, 
considérée comme l’une des meilleures interprètes 
de chant traditionnel turc, qui sera présente le lundi 
2 décembre à partir de 18h pour un rendez-vous 
dédié à la chanson. Un événement qui s’annonce 
très folklorique, à nouveau grâce à la participation 
des étudiants étrangers de l’école. A ne pas manquer.

De la vie associative
Plus que vivement encouragée, elle est presque 
rendue obligatoire dans certains cursus par les 
Projets Personnels, qui ont pour but d’impliquer les 
étudiants dans la gestion de projets en tout genre. 
Pour parler de cette occasion de se découvrir des 
vocations, nous avons rencontré une étudiante 
bénévole.

« A la base, j’ai intégré l’asso pour valider des 
crédits, mais ça m’a tellement plus que j’ai décidé de 
m’impliquer en tant que bénévole » : voilà comment 
Charlène Eude résume sa motivation. Fondée 
en 2011 par un étudiant de l’INSA, l’association 
Etudiants Sans Frontières cherche à améliorer les 
conditions de vie des plus défavorisés. Pour ce faire, 
des programmes sont mis en place sur plusieurs 
années en France, au Togo, au Burkina Faso et au 
Mexique, en impliquant les populations locales. 

« Chaque projet est indépendant, au niveau des 
équipes, financièrement, mais aussi sur le fond. 
On s’adapte suivant les besoins sur place, il n’y a 
pas deux projets identiques. » Et comme souvent, 
l’aspect humain est un élément central : « On a des 
échanges très forts avec les locaux, des liens qui se 
créent et qui perdurent. »

L’association est bien entendu ouverte à tous, 
chacun pouvant apporter sa contribution aux 
projets de quelque manière que ce soit. Elle anime 
régulièrement le pôle du Madrillet avec des ventes 
en tout genres, qui servent à financer les futurs 
programmes. 

Pour plus d’infos :
www.etudiants-sans-frontieres.com             

Contact : esf@insa-rouen.fr

Un Pôle de sciences, mais pas que...
Le Technopôle du Madrillet accueille bon nombre d’établissements voués à 

l’enseignement scientifique. Mais tout n’est pas que maths, physique et chimie du 
côté de Saint-Étienne du Rouvray. Échantillon de ce qui est proposé par l’INSA.

CULTURE

Laurent Papinaud
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Compagnie Intérieur Nuit. Un nom très 
cinématographique dans son inspiration, 
et une note d’intention en quelques mots 

: c’est avec l’obscurité que jouent certains de 
leurs projets, dont leur Audiothéâtre. Le concept 
se base sur une idée très simple, citée de Jean-
Jacques Rousseau :  «Parce qu’en voyant moins, 
on imagine davantage.»

De Marcel Proust à C.S. Lewis (auteur des 
Chroniques de Narnia), une vingtaine d’œuvres 
intemporelles et de créations de la compagnie ont 
été adaptées pour ce support. Le non-spectateur, 
installé confortablement dans un fauteuil transat, 
peut se laisser emporter par le son, média 
prédominant voire exclusif. Le véritable spectacle 
se crée dans l’esprit de l’auditeur, guidé par les 
paroles, la dramaturgie et la musique. A chacun de 
le mettre en images à partir de ses souvenirs et de 
ses fantasmes personnels.

Audiothéâtre :
venez regarder les yeux fermés

Spectacles d’un nouveau genre à la Maison de l’Université

L’expérience est bien sûr inspirée du théâtre autant 
que de la radiophonie, et on ne sera pas surpris que 
la Compagnie Intérieur Nuit adapte entre autres la 
pièce radiophonique «Cendres» de Samuel Beckett.

Après quatre jours (du 12 au 15 novembre) au Théâtre 
des Chalands de Val-de-Reuil, l’Audiothéâtre 
s’installera à la Maison de l’Université de Mont-
Saint-Aignan du 18 au 22 novembre. Deux 
interprétations gratuites, de vingt minutes chacune, 
seront proposées tous les midis : à 12h15, un extrait 
du roman «Melancholia» de Jon Fosse, puis à 13h15, 
la nouvelle «Sur l’Eau» de Guy de Maupassant. Les 
plus captivés pourront revenir le soir, moyennant un 
tarif unique de 5 euros, pour savourer des adaptations 
de «La Morte Amoureuse» de Théophile Gautier, 
«20000 Lieues Sous Les Mers» de Jules Verne, «La 
Marque Jaune» d’Edgar P. Jacobs, et «La Guerre 
Des Mondes» de H.G. Wells. Etudiants, pensez à 
nouveau à la Carte Culture.

Renseignements et réservations :
spectacle.mdu@univ-rouen.fr et 02 32 76 93 01

Mathias Malandain et Laurent Papinaud

Assister à un concert de GiedRé, c’est d’abord 
apprécier l’installation de son décor : statuette de 
Blanche-Neige, volumineuse déjection, hideuse 
poupée gonflable d’un homme, vinyles de 
chanteurs ringards, petit synthétiseur en forme de 
cercueil. Un écrin foutraque qui cerne assez bien 
le personnage de la chanteuse : une sale gosse 
illégitime de Didier Super et de Brassens déguisée 
en petite bergère naïve éprise de couleurs bonbon, 
de robes à fleurs et de jolies boucles d’oreilles.

Cependant, que l’on ne s’y trompe pas, c’est toute 
la face obscure de l’humanité qui est coloscopée 
dans les rimes trash de la jolie blonde à guitare 
: pédophilie, auto-homicide, amours tarifées, 
déviances scato, addictions et humeurs diverses 
du corps... Ses manières de s’en esclaffer sont 

Live report : GiedRé
Espace Culturel François Mitterrand (Canteleu), 17 octobre 2013

diverses : l’humour noir-absurde côtoie le cynisme, 
la fausse naïveté et le franchement paillard. 
Rudoyant son public, égratignant les people et 
l’ambiance guimauve généralisée dans le showbiz, 
affectionnant les provocations sur les racistes et les 
handicapés, GiedRé est une petite bulle d’acide 
au pays des folkeuses chouinant leurs dernières 
ruptures amoureuses dans leurs six-cordes.

A de très rares occasions dans ses paroles, le 
vernis se craquelle, et une sensibilité à cœur ouvert 
affleure. Elle obéit peut-être inconsciemment au 
mot de Beaumarchais qui «s’empressait de rire de 
tout, de peur d’avoir à en pleurer». 

Son album «MoN PREMIER ALbuM VeNdu daNS 
LeS VRAIS MAGASINS» est disponible. 
Retrouvez-la aussi sur son site Internet :

www.giedre.fr 

Emmanuel Goudé
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Un night-club qui se transforme en salle de 
concert ? C’est ce que propose chaque jeudi le 
Crooner, haut lieu de la nuit rouennaise. Cette 

idée est venu d’un simple constat : les endroits pour 
jouer à Rouen se font rares, et ceux qui restent ne 
sont pas forcement adaptés à la musique live.

Jusqu’ici le jeudi, c’était soirée étudiante au Crooner. 
Mais Claude Hazout, patron de l’établissement, a 
pensé qu’il y avait la place pour autre chose. Il met la 
salle à disposition des associations de la région pour 
qu’elles y organisent leurs spectacles. Les groupes, 
eux, s’occupent de la billetterie. Metal, électro, rock, 
reggae, tous les genres sont représentés.

La salle peut recevoir jusqu’à 450 personnes et 
possède tout l’équipement qui convient (lumières, 
loge, scène...). Rajoutez-y l’écran géant et la terrasse 
privative pour les fumeurs, et tous les ingrédients 
sont réunis pour faire de ce lieu un rendez-vous 
incontournable pour les amateurs de musique.

Au vu des premiers concerts, qui ont eu lieu en 
octobre, c’est une réussite. L’affluence est là, 
notamment grâce aux groupes de qualité qui se 
succèdent. Et pour le mois de novembre, plusieurs 
rendez-vous sont d’ores et déjà incontournables : le 
7 novembre, les Zikatatane fêtent leurs 10 ans ; le 
14 novembre, le reggae est à l’honneur avec Dragon 
Davy, Kenyon, Scars, Yslovah et Sista Wyss 
(organisé par Terminal Sound) ; le 21 novembre, 
une soirée tribute des groupes Deep Purple et The 
Doors sera animée par les groupes Into The Deep 
et The Other Side.

Désormais, chaque jeudi, le Mont Riboudet vibrera 
au son des groupes de l’agglo, et avec un prix 
d’entrée inférieur à 10€ pour chaque concert. On 
aurait tort de se priver, non ? Après la fermeture 
de l’Exo 7 puis celle du Bateau Ivre, le Crooner 
propose une alternative bienvenue ; il ne reste plus 
qu’à lui souhaiter de s’ancrer durablement dans 
l’univers musical rouennais.

Le Crooner, 75 avenue du Mont Riboudet, 76000 Rouen
www.crooner-concert.com

Le Crooner passe au live !

Frédéric, jeune prof de littérature, débarque 
dans un petit lycée de province où il rencontre 
Gérard, prof de sport, Michel, prof d’arts 

plastiques, et Francis, le documentaliste. Une 
solide amitié lie rapidement les quatre compères, 
qui entendent bien dynamiter la vie du « bahut ». 
Rebutés par des collègues réacs et psychorigides, 
ils décident de les envoyer en repos forcé avec des 
moyens plus originaux les uns que les autres.

« Et lui c’est Michel, c’est un bon,
y fait le dessin. » 

(Gérard)

Sorti sur les écrans en 1985, P.R.O.F.S est devenu 
au fil du temps une comédie culte. Réalisé par 
le regretté Patrick Schulmann, on y découvre 
les talents de Patrick Bruel (Frédéric), Fabrice 

P.R.O.F.S
Aujourd’hui, on plonge!

Luchini (Michel), Laurent Gamelon (Gérard) et 
Christophe Bourseiller (Francis), tous les quatre 
parfaits dans des rôles taillés sur mesure. Avec 
son humour décapant, le film est truffé de scènes 
inoubliables, depuis celle où Gérard apprend à ses 
élèves le ski nautique dans la cour du lycée, jusqu’à 
celle où la professeure de chimie, aux méthodes 
d’enseignement plus que brutales, se retrouve 
littéralement collée au plafond suite à un astucieux 
échange de produits chimiques.

P.R.O.F.S est un film à voir absolument : qui n’a pas 
rêvé de profs aussi cool que ceux-là, et qui en plus 
se transforment en justiciers pour libérer le lycée 
des profs trop sévères ? Un petit bijou d’humour et 
d’originalité, qui vous fera fantasmer vos années 
lycée en vous disant « Si seulement ... ».

« Faire le c*n en espérant que celui qui regarde 
sera intelligent, c’est bon quand on est célèbre. » 

(Michel)

CHRONIQUE

Une nouvelle salle accueille les groupes de Rouen et d’ailleurs.

Samuel Guerrier

Solal

CINÉMA
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«L’Histoire de Ronald, le Clown de 
McDonald’s », pièce de Rodrigo Garcia, sera 
représentée le 21 novembre prochain au Théâtre 

l’Almendra. Derrière ce titre presque inoffensif se 
cache une pièce engagée, un drame moderne 
teinté d’humour noir, et une réflexion désabusée sur 
l’inhumanité de notre société de consommation et 
d’images.

« Le but de notre compagnie est d’aller chercher le 
public, quitte à susciter des réactions de rejet très 
épidermiques. » David Coulon, comédien, metteur 
en scène et scénographe de la pièce, ne cache 
nullement ses intentions artistiques. Passionné de 
théâtre depuis l’âge de 7 ans, formé entièrement 
en compagnies, il est l’un des quatre membres de 
la Compagnie Kopasker, dont « L’Histoire de 
Ronald » est la première création.

« C’est l’histoire d’un homme qui joue le rôle du 
clown de McDonald’s », raconte David Coulon, 
« mais qui n’en peut plus de voir des gosses abrutis 
et leurs parents accros à la télévision. » Sa solution 
est radicale : « Il décide de mettre de la mort aux 
rats dans les Happy Meal. » Un postulat provocateur, 
d’autant qu’il s’agit pour le protagoniste « d’éviter à 
ces enfants une vie d’animal domestique ».

Plus que des clowneries...
A l’origine, trois personnages étaient présents sur 
scène. Dans sa version finale, il ne s’agit plus que 
d’un homme seul nous livrant son monologue ; ce 
personnage est « le témoin privilégié d’un système, 
parce qu’il incarne une personnification de ce 
système ». Pour l’auteur de la pièce, Rodrigo Garcia, 
il s’agit d’une parabole qui s’appuie sur son enfance 
en Argentine. « Sa famille s’est exilée en Espagne 
pour éviter la torture sous la junte militaire de Videla. 
Il a été marqué par l’interventionnisme de la CIA en 
Argentine, via les dessins animés, les publicités à la 
télé... » Son monologue est rempli d’humour noir ; 
« soit les gens rigolent, soit il n’y a pas un bruit dans 
la salle ».

« Mettre de la mort aux rats dans les 
Happy Meal (…) pour éviter aux enfants 

une vie d’animal domestique. »
Seul comédien sur scène pour cette pièce (mais 
accompagné par les voix off de Vincent Delaforge et 
Nicolas Raoul Delhomme), David Coulon a « beaucoup 
travaillé devant un miroir, en [se] filmant » ; le résultat 
était ensuite présenté aux trois autres membres de la 
compagnie, qui lui ont livré un regard extérieur. « Il y a 
encore eu quelques modifications marginales de mise 
en scène par rapport au spectacle de l’an dernier » ; 
quant au texte exact, il varie d’une représentation à 
l’autre, de façon à ce que chaque représentation soit 
unique.

Propos recueillis le 16 octobre 2013

L’Histoire de Ronald, le clown de McDonald’s
Jeudi 21 novembre, 20h30

Théâtre l’Almendra, 1 bis rue Paul Baudoin, Rouen
02.35.70.52.14

Tarif unique : 10 euros
Plus d’informations sur compagnie-kopasker.fr

EXCLU DU MOIS

MZ et Solal

La Compagnie Kopasker travaille d’ores et déjà sur un autre projet, intitulé « Laissez venir à moi les 
petits enfants ». « C’est un travail de création et de mise en scène collective », nous explique David 
Coulon, « au sujet de la destruction politique, éducative, culturelle et  médiatique de l’enfance. » Un sujet 
qui tient à coeur la compagnie, et qu’elle travaillera lors de quatre résidences (centre culturel de Bolbec, 
Fabrique Ephéméride de Val-de-Reuil, Théâtre des Bains-Douches du Havre, et Théâtre En Seine de 

Duclair). Les premières représentations auront lieu en mars 2014.

Une compagnie à suivre...

Interview de David Coulon

Compagnie Kopasker
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Vous êtes toujours un jeune dresseur qui part 
seul, avec l’approbation de ses parents, à la 
conquête des 8 badges de sa région pour 

vaincre les champions de la Ligue Pokémon. Pour 
financer votre projet, vous détrousserez toujours la 
population locale de leurs animaux de compagnie, 
après les avoir battus (dans des combats souvent 
inégaux) avec vos propres bêtes sauvages que 
vous avez précédemment prélevées de leurs milieux 
naturels pour les entraîner à tuer. Rappelons que ce 
jeu n’est interdit qu’aux moins de 7 ans.

Pour ce qui est des nouveautés, vous remarquerez 
très vite le passage complet à la 3D, dans des 
régions inspirées non plus par le Japon mais par 
la France (cocorico). Le pokédex (sorte de H2G2 
de l’univers Pokémon) est divisé en trois parties 
(le centre de Kalos, les côtes et les monts), et un 
nouveau type de Pokémon fait son apparition : la 
Fée, efficace contre les types Dragon, Ténèbres et 
Combat mais faible face aux types Poison, Feu et 
Acier.

Gotta catch ‘em all !
La sixième génération de jeux Pokémon débarque cette année avec Pokémon X et Y.

Mardi 5 novembre, 12h30 : How to kill people 
(Comment vivre confortablement en société), 
théâtre de rue, UFR de Sciences, site du Madrillet, 
gratuit.

Jeudi 7 novembre, 20h30 : Conférence « Le 
rap en France », Le 106, Quai Jean de Béthancourt, 
Rouen, gratuit.

Du 10 novembre au 1er décembre : Festival 
Chants d’Elles. Plus d’infos en page 10.

Mardi 12 novembre, 18h30 : Concert gratuit 
au 106 avec Antiplop (funk metal), Flippin Hot 
(blues rock), Temple of Toaster Fighter (pop rock), 
Quai Jean de Béthancourt, Rouen.

Mercredi 13 novembre, 16H00 : Goûter 
philo « Avoir une identité, est-ce s’identifier ? », 
Bibliothèque des Capucins, 21 rue des Capucins, 
76000 Rouen, gratuit sur inscription.

Agenda des sorties
Pour le mois de novembre, une sélection éclectique de sorties musicales et culturelles, 

placées pour la plupart sous le signe de la gratuité !

Vendredi 15 novembre , 20h00 : Concert 
Balkan Sound System, Maison de l’Université, 
Mont-Saint-Aignan, 5 € (gratuit pour les étudiants). 
Renseignements : www.univ-rouen.fr/mdu

Du 19 au 22 novembre : Spectacle sonore 
(audio-théâtre) par la Compagnie Intérieur Nuit, 5 € 
(gratuit lors des représentations du midi). Plus d’infos 
en page 12.

Samedi 30 novembre, 11h00 : visite commentée 
de l’exposition « Evolution des modes, évolutions 
des mœurs », Bibliothèque Saint-Sever, 65 Avenue 
de Bretagne, 76000 Rouen, gratuit sur inscription.

Et toujours :
Jusqu’au 23 novembre : Exposition des sculptures 
de Tetsuo Harada, espace de la Calende, 31 rue du 
Bac, Rouen. Du mardi au samedi, de 10h à 12h et de 
14h à 19h, entrée libre.
Jusqu’au 24 novembre : Foire Saint-Romain, 
quais bas rive gauche, du lundi au vendredi de 13h30 
à 23h30, le samedi et le dimanche de 13h30 à 1h00.

Notons aussi une nouvelle évolution éphémère 
(seulement pendant le combat) de nombreux 
Pokémon de toutes les générations ; les 
affrontements de « hordes » de Pokémon sauvages, 
à 1 contre 5 ; et de nouveaux mini-jeux, qui vont vous 
permettre d’améliorer l’affinité et les statistiques de 
vos Pokémons. Enfin, deux systèmes nouveaux : la 
Global Trade Station, sorte de bourse du Pokémon, 
et l’échange miracle, qui permettra d’échanger 
votre Pokémon fétiche contre un autre totalement 
au hasard. Eh oui, il aura fallu 6 générations pour 
trouver une utilité à Magicarpe.

Que les plus nostalgiques se rassurent : de nombreux 
monstres des générations précédentes seront au 
rendez-vous dans les herbes hautes. Une autre 
chose n’a pas changé, la décision la plus grave de 
votre vie : pour commencer, vous prendrez Feu, Eau 
ou Plante ?

JOUER / SORTIR

John-Doeuf

Sandra
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