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« There were never any good old days : 
They are today, they are tomorrow. 

It’s a stupid thing we say, 
Cursing tomorrow with sorrow. » 

 
Gogol Bordello, Ultimate. 

 

Les InterQ sont là ! 

 

 

 



 

Edito 
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Et une édition du petit Ker Lann de 
plus ! Une parmi tant d’autres, me direz-vous… 
A ceci près que celle-ci marque l’arrivée de 
convois spécialement affrétés depuis trois 
écoles ; convois joyeux, peut-être épuisés par le 
trajet, mais sans doute ayant hâte de se 
rafraichir l’esprit avec toutes les activités qui 
adviendront ce weekend du 27 au 29 mars. 
 

Les InterQ débarquent ! L’occasion est 
superbe pour la toute jeune ENS Rennes de 
montrer qu’elle sait recevoir, et avec classe ! Le 
programme concocté aux petits oignons par le 

BDA rennais plaira au plus grand monde, vous 
émerveillera et vous réservera bien des 
surprises… 
 

Cette édition du journal se veut être un 
petit manuel pour les élèves débarquant de 
Cachan, Ulm et Lyon. J’espère qu’il pourra vous 
être utile ! Quant aux Ker Lannais, habitués à 
davantage de pages : pardonnez à ce numéro 
son maigre contenu ! 
 

Bon week-end à tous ! 
 

Des bisous ! 
 

Robin

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Degemer mat e Breizh !!! 
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(Bienvenue en Bretagne !!!) 

 
C'est avec beaucoup de joie que nous 

vous accueillons à Ker Lann ! Ce week-end est le 
moment pour vous de montrer l’étendue de vos 
talents et d’admirer ceux des autres. Musique, 
chant, théâtre, danse, impro… ou des arts venus 
d’ailleurs ? Faites-nous rêver et rêvez avec nous ! 

 
 

 
C’est l’occasion de venir rire devant un 

match d’impro, de découvrir des groupes de 
musique, d’admirer des danseurs et danseuses… 
 

Mais au-delà du côté artistique, c'est le 
moment de rencontrer, de faire connaissance (et 
plus si affinités…) et de rire avec des étudiants 
d’Ulm, de Cachan, de Lyon et de Ker Lann dans 
une ambiance conviviale et festive.  
 
 

Passez un bon week-end ! 
 

Kévin, prez BDA  

 



 

 

 

 
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 
Explorons Youtube 
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 Internet regorge de 
quantité d'informations, je 
ne vous l'apprends pas, et 
l'occasion de se cultiver vous 
tend les bras. Oui mais où 
chercher ? En effet, il est aisé 
de se perdre dans ce 
fourmillement de données. 
Pour vous orienter, je vous 
propose une sélection de 
trois chaînes Youtube issues 
du collectif La Vidéothèque 
d'Alexandrie, que vous 
pouvez retrouver sur 
Facebook. 
 
 Je vous parlerai pour 
commencer de Nota Bene. 
Cette chaine traitant 
d'Histoire compte 
aujourd'hui trente vidéos 
pour plus de 90 000 abonnés 
et presque deux millions de 
vues. Qu'il s'agisse des villes 
en avance sur leurs temps, 
des questions-réponses ou 
un historique des rites 
funéraires, les sujets sont 
toujours présentés de 
manière synthétique et aussi 
claire que possible, ne 
délaissant pas une touche 
d'humour de temps à autres. 
 
 Le deuxième 
vidéaste à avoir le privilège 
d'être cité dans le Petit Ker 
Lann anime la chaîne 
DirtyBiology. Ce Français 
expatrié en Thaïlande 
s'attelait déjà à la 
vulgarisation des sciences du 
vivant sur son blog 
dénommé Dans les testicules 
de Darwin avant de se lancer 
dans les vidéos sur internet – 
c'est dire si le bonhomme a 

de la bouteille –. Pour décrire 
l'origine du nom de sa 
chaîne, celui-ci répond  « Le 
vivant ce n’est pas cette 
espèce de concept très propre, 
des animaux mignons, ou de 
la nature bien verte et bien 
taillée qu'on nous vend 
régulièrement, mais aussi le 
truc qui reste au fond du frigo 
quand on l'a oublié ou ce qui 
colle aux doigts [ ...] », ce 

qu'il illustre bien dans ses 
émissions sur des sujets aussi 
variés que les usages des 
pénis ou la « pandémie » qui 
s'est produite dans le jeu 
World of Warcraft en 2005. 
 
 Pour finir, ne reniant 
pas mon département, 
j'évoquerai Micmaths. Cet 
ancien ulmite sévit 
maintenant sur internet, où 
il propose du contenu 
mathématique dans lequel sa 

passion transparait 
clairement. Les sujets traités 
vont des nombres célèbres, 
tel le nombre d'or ou π, à des 
considérations géométriques 
comme les hexaflexagones 
ou la trajectoire d'un arbitre 
de foot, toujours bien 
détaillés et expliqués assez 
lentement pour que tout 
spectateur puisse suivre. 
 

 Voilà qui conclut 
cette escapade sur le 
territoire de Youtube. 
N'hésitez pas à me faire des 
retours, pour éventuellement 
vous suggérer quelques 
autres chaînes à vous mettre 
sous la dent dans le prochain 
numéro. 
 
 
 

Hugo 

 
 

 
 

 



Recette de la “Patte de 
Chat” 
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Ingrédients pour 7 verrines 
 

- 90 g de sucre 
 

- 25 cL de crème fraîche 
liquide 
 

- 4 œufs 
 

- 100 g de chocolat + 
décorations 
 

- 1 sachet de sucre vanillé 
 

- 25 g de beurre et un peu en 
plus pour le moule 
 

- 40 g de farine 
 

- Un peu de levure 
 

- Un peu de cacao en poudre 
 

- Environ 25 framboises 
 

- Coulis de framboise 
 
 

      Génoise 
 

1. Préchauffer le four à 160°C. 
2. Prendre un œuf et séparer 
le blanc du jaune.   
3. Ajouter au jaune dans 
l'ordre et uniquement dans 
cet ordre sinon ca va barder : 
40 g de sucre puis 1/2 sachet 
de sucre vanillé (garder le 
reste pour plus tard), puis 40 
g de farine, puis 25 g de 
beurre fondu... 
4. Monter le blanc en neige. 
Faire une boule avec et 
monter un bonhomme de 
neige. 
5. Ajouter le blanc au reste 
du mélange.  
6. Ajouter 1/4 de sachet de 
levure ; pas plus sinon c'est 
PAS BON !  
7. Mettre au four environ 18 
minutes ± ε 
 
 
      Mousse au chocolat 
 

1. On monte d'un cran. 
Prendre 3 œufs et séparer les 

blancs des jaunes.  
2. Faire fondre au bain-marie 
les 100 g de chocolat puis les 
ajouter aux jaunes. Celui qui 
met le  chocolat direct dans 
la casserole passe par la 
fenêtre !!  
3. Ajouter la fin du sachet de 
sucre. 
4. Monter les blancs en 
neige. Et faire un bonh... Ok 
j'arrête...  
5. Ajouter délicatement les 
blancs au reste du mélange. 
Cette partie fait un peu 
raciste, non ?  
6. Ajouter un peu de sucre à 
convenance (c'est bon le 
sucre) en fonction du 
chocolat. 
 
      Montage 
 

1. Disposer une tranche de 
ganache au fond de chaque 
moule (1 cm d’épaisseur).  
2. Déposer une couche (pas 
trop fine) de coulis de 
framboise sur la ganache. 
3. Placer une framboise au 
centre de la verrine ou plus si 
affinités.  
4. Recouvrir de mousse au 
chocolat (environ 2-3 cm).  
5. Réserver au frais au moins 
3 heures. 
 
 
      Décoration 
 

1. Mélanger 25 g de coulis, 25 
cL de crème liquide, 20 g de 
sucre et un peu de chocolat 
en  poudre.  
2. Déposer une fine couche 
de ce mélange sur la mousse.  
3. Déposer une framboise 
ainsi qu'un demi-carré ou 
deux de chocolat pour finir. 
 
 
Le top du top, c'est de faire 
une patte de chat en 
chocolat noir ! 
 
Et voila c'est prêt !! 
Bon appétit ! 

 

La Patte   



Chronique 
cinématographique : 

Le Conte de la 

Princesse Kaguya 
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Il n'y a pas de 
meilleur moment que celui 
des InterQ pour revenir aux 
fondements de la culture. 
C'est ainsi que j'en viens à 
vous présenter Le Conte de la 
Princesse Kaguya, un film 
merveilleux dont le sujet est 
un des mythes fondateurs de 
la culture japonaise. 
 
 Kaguya-Hime no 
Monogatari est un long 
métrage du studio Ghibli 
réalisé par Isao Takahata et 
sorti chez nous en 2014. Il 
raconte l'histoire d'une jeune 
fille originaire de la Lune 
ayant eu le malheur de 
désirer venir sur Terre, là où 
réside toute l'impureté 
humaine. Elle est adoptée 
par un vieux couple qui 
l'aimera comme sa propre 
fille. Elle passe sa jeunesse 
dans la pauvreté et la joie 
puis, le destin aidant, elle 
déménagera dans la ville où 
elle vivra dans la richesse et 
la solitude. Le conte est très 
peu connu en France, ce qui 
rend l'histoire assez originale 
alors qu'elle est censée être 
connue de tous. Je n'en avais 
personnellement jamais 
entendu parler avant la 
sortie d'Okami en Europe. 
 
 Une des réussites 
majeures du film est la 
capacité de Takahata de 
donner de l'importance à des 
détails anodins sans que le 
spectateur s'en trouve 

choqué, et que ce code nous 
paraisse si simple d'accès : 
par exemple, une chanson 
est réutilisée à divers 
moments du film et renvoie 
directement l'esprit du 
spectateur à l'image 
apaisante de la nature et aux 
jeunes années de la 
princesse. Il ne suffit que de 
quelques notes pour nous 
faire comprendre ce que 
ressent Kaguya, alors que ses 
sentiments sont complexes. 
C'est tout un code de 
couleurs et de musique qui 
se crée pour guider 
habilement le spectateur à 
travers les pensées de la 
jeune femme. 
 
 Tout dans ce film est 
transparent. Les personnages 
ont beau évoluer au cours du 
film, on comprend toujours 
parfaitement leurs pensées, 
et cela n'est pas obtenu en 
les rendant plus stéréotypés. 
Ce film réussit la prouesse 
que seuls Tolstoï et Hugo 
avaient atteinte à mes yeux : 
rendre leurs personnages 
vivants ; donner au 
spectateur la possibilité de 
penser « ce que je vois, c'est 
la Vie, avec un grand V, et ces 
personnages pourraient 
exister en notre monde. » 
 

Le film n'a pas de 
morale à proprement parler. 
Il se contente de dépeindre 
les joies et les écueils de la 
vie humaine. La simplicité 
avec laquelle sont traitées les 
grandes questions de la vie 
laisse l'impression que 
l'existence est remplie de 
magie, et que chaque 
sensation offerte par le 
monde est agréable. 
 

 Bien sur, l'animation 
est merveilleuse. Elle est 
parfaitement fluide alors que 
tout est fait à la main. Les 
styles de peintures changent 
selon l'humeur de la 
princesse et rendent 
extrêmement poignantes 
certaines scènes, comme la 
fuite de Kaguya hors de la 
ville, ou ses retrouvailles 
avec Sutemaru. Les musiques 
ne sont pas très nombreuses, 
mais elles ont vraiment 
l'intelligence d'être placées 
aux moments adéquats. En 
fait, le film axe toute sa 
direction artistique sur la 
morale du conte : les 
nuances de la vie humaine. 
C'est pour cela que 
l'ensemble paraît si vivant, 
surprenant et magique. 
 
 Au contraire de 
certaines productions 
californiennes qui tentent 
par tous les moyens de 
dénaturer nos contes 
d'enfance,  Le Conte de la 
Princesse Kaguya pose un 
regard doux et sérieux sur 
l'histoire originale et lui fait 
honneur. J'espère que le 
studio Ghibli continuera de 
produire de si grandes 
merveilles d'animations. Ce 
film reste néanmoins, et à 
mon grand regret, assez peu 
connu malgré les grandes 
éloges qu'il a reçues et sa 
traduction française de 
qualité. J'espère que cette 
humble critique vous aura 
donné la curiosité de le 
visionner ! 
 
Kawaïment vôtre, 
 

M. Racle 

 

 



 



 



 

 

 

 


