
Une Blague? 

Un message à faire passer? 

Un ragot à dénoncer ? 

Un événement à raconter? 

Ou tout simplement envie de faire un 

peu de grabuge pas cher ? 

>>>     cisalop@gmail.com     <<< 
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Le mot du président 
Salut l’EPL, salut la guindaille, 

J’espère que vos interros se sont passées/vont bien se passer, courage pour 

ceux qui en ont encore, ça vaut vraiment la peine ! 

Quoi de neuf dans le petit monde interne du Cercle Industriel ? 22 comitards 

lessivés après avoir enchaîné 24h, soirée torse-poil puis weekend comité dans 

les fins fond du Luxembourg.Si vous n’êtes pas venus nous voir au parking 

haut Leclercq et bien vous avez raté quelque chose ! Avec nos camarades du 

Cesec et nos chers DJ tels Mlle Luna ou encore DJ Furax on a mis une am-

biance de folie ! Bien mieux qu’au parking Fédé si vous voulez mon avis… 

Malheureusement pour nous, au moment du rangement plusieurs des 22 

comitards étaient tombés au combat, réduisant l’équipe de nettoyage. Du 

coup on a eu fini de ranger cette place de misère à 14h, on a voulu enchaîner 

sur un petit Quick mais évidemment il y avait de la file jusqu’à l’entrée de 

l’Espla (merci Colonel Reyel) du coup on a du se contenter d’un petit sand-

wich :’(Dodo jusque 20h, puis c’est déjà reparti pour la soirée torse-poil, la 

soirée où tous les mecs exhibent leurs poils et leur gras accumulé tout au long 

de l’année. On a enchaîné du Colonel Reyel, Marwa Lourde, Aya Nakamura, 

les yeux d’Emilie et j’en passe ! Tout pour terminer la semaine en beauté (et 

surtout se chopper une bonne crève bien comme il faut) 

Là-dessus, on charge les 5 bagnoles avec des fûts et la pompe volante : direc-

tion Chardeneux (Somme-Leuze pour ceux qui ne vivent pas dans la contrée 

des consanguins). Vendredi soir on avait au programme Spaghetti bolo – So-

mersby suivi de la corona de Frounch et le lettrage de Juchien. (Bravo à eux 

d’ailleurs) Avant que j’avance plus loin, je tiens quand même à préciser que la 

proprio vivait juste à coté de la salle qu’on louait. Quand je dis juste à côté, il 

y avait une porte qui menait de notre cuisine à la leur. Autant vous dire qu’au 

début on faisait quand même attention à ne pas crier trop fort (même si à 5h 

du mat’ on était un peu plus détendu et on n’hésitait pas à hurler comme des 

ânes) 

Après ce départ sur les chapeaux de roues (certains ont été dormir qu’il était 

quasiment 8h du mat’), départ pour la pizzeria « Pino ». On commence par un 
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Blagues 
 C’est Jack jack qui offre à Dada une belle paire de chaussons. 
Avant de se coucher, Dada les essaie nu et dit à Jack jack : 
« C’est vrai qu’ils sont quand même beaux ces chaussons, 
même mon sexe les regarde. » Jack jack lui répond alors : 
« Ok, alors dès demain, je t’achète une casquette ! » 

Inès est entrain d’aider Igot à installer son nouvel ordinateur. 
Igot un peu macho doit choisir son mot de passe. Il regarde 
Inès fièrement et tape : PENIS. Inès se met à se rouler par 
terre, crampée de rire, car l’ordinateur a répondu à Igot : TROP 
COURT ! 

Deux enfants discutent : 
– Il fait quoi ton papa dans la vie ? 
– Il est fonctionnaire. 
– Et ta maman ? 
– Bah, elle ne fait rien non plus!  

Un mec sort de sa salle de bain et arrive devant sa femme en 
bandant comme un taureau. 
En le voyant, sa femme lui dit: 
– Pas ce soir, chéri, j’ai mal à la tête. 
Le mec répond: 
– Pas de problème, j’ai mis de l’aspirine sur ma bite. Tu la veux 
en cachet ou en suppositoire ?  

Quel est l’animal le plus heureux de la terre ? 
Le Homard, car même mort on lui suce la queue. 

Une femme en consultation chez le médecin : 

– Docteur, j’ai une diarrhée mentale. 
– Il va falloir m’expliquer… 
– À chaque fois que j’ai une idée, c’est de la merde. 

Un couple de randonneurs se promène dans les Alpes. Ils 
cherchent un endroit pour poser leur tente. 
La femme dit à son mari : 
– Chéri, cet endroit est sublime ! Il me laisse sans voix ! 
Il lui répond : 
– Parfait, alors nous camperons ici !!!  
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Iocus, Ioci, 2e déclinaison, m = blague 
Un ingénieur, un professeur d’université et un concierge sont 

dans une forêt quand ils rencontrent une fée. La fée leur dit : 

“Je vous donnerai ce que vous voulez si vous faites le travail de 

quelqu’un d’autre pour une journée entière.” Le professeur dit 

alors : “Je vais faire prof de première primaire ! Qu’est-ce qui 

peut bien être difficile quand on doit apprendre à lire à des en-

fants de 6 ans ?”, et il se retrouve téléporté dans une classe. 

Après quelques minutes, tous les enfants qui crient l’ont mis sur 

les nerfs, il jette tout son matériel et abandonne. L’ingénieur 

dit : “Je serais un serveur ! Tout ce qu’il suffit de faire est de 

transporter de la nourriture et des boissons de la cuisine à la 

salle, rien de plus simple.” et se retrouve téléporté dans un res-

taurant. Après une heure, tous les clients agaçants le rendent 

fou, il lance ses assiettes au sol et abandonne. Enfin, le conci-

erge dit : “Je serais un artiste.”, il se retrouve téléporté dans un 

atelier d’art. Il commence à coller ensemble les fournitures sco-

laires et les assiettes brisées sur un tableau, et le vend pour un 

milliard d’euros. La fée demande alors au concierge comment il 

a eu une si bonne idée. Il lui répond : “J’ai fait un master en arts 

plastiques.” 

Qu’est-ce qu’un point rouge dans le ciel ? 

Une mouche qui saigne du nez 

C’est quoi un chalumeau ? 

Un dromaludaire à deux bosses 

C’est Denis qui demande à Laclaque : “T’aimes bien manger 

épicé ?”, et Laclaque lui dit : “Oui mais pas les deux en même 

temps.” 

Quelle est la couleur du virus de la grippe ? 

Gris pale. 
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Gin Tonic gracieusement offert pas notre Médor national : BigBen (je peux le 

trasher il lira jamais ce mot). On continue par une pizza (No shit) et un pichet 

de vin par personne. Je peux vous dire que les torpies n’ont pas tardé à fuser 

dans la pièce, et qu’à peine le verre rempli on devait déjà le vider… On a ter-

miné en faisant le chant du CI, des calottins et le fameux légionnaire (oui oui 

on s’est mis en slip dans le resto). Autant vous dire que le serveur n’en reve-

nait pas, il est venu près de nous pour dire en riant « Vous savez, ça fait près 

de 12 ans que je fais ce métier et je n’ai jamais vu une bande de malade 

comme vous ! » Tellement sympa le gars qu’ils nous a offert le pouce-café à 

tous. 

On s’est ensuite dirigé vers le bowling de Huy afin d’essayer de toucher une 

quille sur les 20 tirs qu’on avait. Ça s’est étonnement bien passé même si 

BigBen se prenait parfois pour la boule et se lançait sur le parquet (et ouais 

comme quoi il sait s’amuser le garçon, contrairement à ce que tout le monde 

pense). 

Retour à la salle pour souper avant d’aller à la tant attendue « Oktoberfest » 

de Somme-Leuze. Nos responsables du week-end faisant bien les choses, ils 

nous avaient dégotté une salle à 10m de la kermesse. Et quand je dis 10m, 

c’est vraiment 10m, on était littéralement dans le jardin d’à côté. Du coup 

pas besoin de bob’s, on a pu se mettre à 22 pour faire ce qu’on fait de mieux : 

étudier boire des choppes. On a commencé par des affonds de 50cl puisque 

c’était double drink jusque 23h, et puis passé cette heure les souvenirs se 

font légèrement vagues, et oui une journée pareille dans les pattes c’est pas 

de tout repos ! 

Réveil difficile pour tout le monde, on rentre ranger la salle puis direction la 

maison mère pour un repos bien mérité (vive les corbeaux) et nous voici 

chauds comme la braise pour entamer cette semaine où les rhétos vont venir 

découvrir la débauche estudiantine les cours et la vie à Louvain. 

Et sur ce je vous dis à quand vous voulez pour affoner, 

Maxime « Maxbo » Borlon, 146ème Président des Catcheurs Inarrêtables 

Le mot du président 
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« Editorial » 
Pas d’éditorial cette semaine, flemme et Maxbo a déjà tout dit. (on 
vous fera quand même part de notre recap du we comité la semaine 
prochaine, ça va être marrant). Sinon dans cette Sale au pet, beaucoup 
de messages de recrutation pour la revue, lisez-les et chauffez-vous !  

On commence directement par le grand concours de la semaine ci-
dessous ! On risque pas d’être fauché vu que ça fait 2 semaines que 
plus personne ne fait les sondages alors que c’est franchement pas 
difficile.  Il est toujours temps de répondre à celui sur les wouf-wouf 
de la semaine passée d’ailleurs. 

La semaine passée, tout c’est bien passé et cette semaine checkez les 
évènements en page centrale mais il y a de quoi faire du sale !  

Bonne lecture. 

Tchoupies !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Spéciales à gagner pour le premier qui envoie un mail avec le maux 
crwazé complete ! A venir réclamer au bar un  jeudi soir 

(Faites celui de la semaine passée et cela fera 4 spéciales en tout,  

malin l’asticot 
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Les bières fruitées, ça compte ! 
Ensuite, vient Jack Jack la bienheureuse. Ne faut il pas être gentil 

et aimable pour accepter le poste de Vice-Revue? Je pense bien 

que si. Et dernière venue chez les pêches, j’ai nommé l’usurpa-

trice Gaelle!! “Nature aimable et sympathique”? 3 mots : MDR. 

Kiwi : Tu es un fruit fier! Ton physique parait insignifiant  et par-

fois même laid mais cela te laisse indifferent car toi, tu connais 

bien tes valeurss intérieures. Honnête et direct, voilà comment 

tu traverses la vie et voilà ce qui te rends si propère. Un joli petit 

fruit.  

Laissez tout tomber, on ne retiendra de ce message que les Ki-

wis sont juste moches et rien d’autre. Vous pouvez sortir de vo-

tre cachette Furt, Leo, Daniel, Merlin, Jules et Frunch. On sai t 

très bien que la nature ne vous a pas épargnés mais c’est pas 

pour autant que vous devez vous terrer dans votre trou. En tout 

cas j’adore ce genre de sondage qui clashe les gens gratos, ça 

fait Plaisir. 

J’espère que vous avez apprécié ce sondage 100%no fake et que 

vous avez remarque que chaque description finissait par “ En 

voilà un joli petit fruit”, histoire d’être original. 
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7 fruits et légumes par jour 
vie de tes propres moyens mais aussi à savourer le luxe sans en 

perdre la tête . Voilà un vrai joli fruit. 

Là, le sondage vient juste de nous avouer qu’on a 4 fantômes 

dans le comité. Non contents de passer inaperçus, ils sont jamais 

là. Déjà, t’as le frère  de Tchoupi qui a juste décidé de partir pen-

dant tout le baptême lécher des cailloux. Il donc été élu 

“comitard le moins present et le moins vu” par les Bleus, Merci! 

Ensuite, il y a Ivan et Lacave, mais eux on les excuse car ils se 

mettent carpette tous les jours et du, ils sont au lit à 22h. Nor-

mal que personne les aperçoive en en soirée. Last but not least 

Monsieur Lampe qui travaille sans relâche jour et nuit pour nous 

garder un bar propre car on est pas capable de ranger cor-

rectement des spéciales. De plus, passez lui dire bonjour à la 

Kfet du Blocry si vous avez le temps. 

 

Pêche : tu es un fruit tout doux! Avec ton physique soigné tu es 

la bienvenue à chaque soirée. C’est aussi ta nature sympathique 

et aimable qui fait que tout le monde t’aime bien. Voilà un joli 

petit fruit! 

Si Tchoupi n’était pas une pêche, j’aurais crié au scandale! En 

effet, sa douceur n’a d’égale que sa beauté et la rondeur de sa 

tête. Qui oserait dire qu’il n’aime pas Dourt? De même, pour 

Breels qui, malgré sa grosse voix bien grasse, reste un papa ours 

qui protège son tapis comme il protègerait ses petits sous-sous 
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 Décors de la revue 
Salut toi. Comme tu le sais sans doute déjà, au Q2 se déroule la grande revue 

des ingénieurs. Et dans cette grande revue, il y a des décors plus grandissimes 

encore. Que tu sois baptisé-e ou non, fille, garçon, non-binaire ou autre, si tu 

as envie de participer à ce chef d’œuvre, viens rejoindre notre team. Ce sera 

l’occasion (entre-autres) de rencontrer plein de chouettes personnes dans 

une ambiance des plus conviviales, de découvrir ou d’exprimer ton talent et 

d’initier ton gosier à l’affond-paille ;) Bref ça va être cool, et si ces quelques 

lignes ne t’ont pas encore convaincu-e, on a réalisé un petit schéma pour t’ai-

der : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour t’inscrire, envoie un mail à vicedecors@gmail.com en donnant quelques 

infos sur toi, une blague, et si t’es vraiment chaud, un dessin. Si tu as une 

question, n’hésite pas à envoyer un mail sur la même adresse.  Au plaisir de te 

voir dans notre team et de boire une choppe avec toi au ci. 

mailto:vicedecors@gmail.com
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Musique Revue 
Salut à toi jeune lecteur acharné de ce petit journal!  
Le message qui va suivre est de la plus haute importance donc 
prends en bien note!  
Tu n'es pas sans savoir qu'au deuxième quadri est organisée la 
plus grande revue de l'univers... Et pour cela nous avons besoin 
de TOI!  
Comment tu vas me dire?  
Eh bien c'est très simple la TEAM MUSIQUE recrute des musi-
ciens, musiciennes, chanteurs, chanteuses...   
Donc si tu as envie d'être sous les feux des projecteurs de l'Aula 
Magna, si tu veux rencontrer pleins de gens super sympas, si tu 
aimes la guindaille et le pastis et surtout si tu as envie de faire de 
la musique avec une belle bande d'imbéciles heureux alors ce 
mot est fait pour toi!  
En pratique, nous organisons des auditions du lundi au jeudi S8 
et S9 (rdv dans le hall Ste Barbe à 18h30). Tu dois donc proposer 
un petit morceau qui met en avant tes talents. C'est évidem-
ment sans stress, on ne mord pas!  
On met à disposition un synthé et un ampli guitare/basse et 
pour la batterie il faut nous contacter par mail à l'adresse sui-
vante : musiques.revueci@gmail.com.   
On t'attend donc en S8 et S9 avec ta motivation et ton plus beau 
sourire et surtout n'oublie pas que LA TEAM MUSIQUE A BESOIN 
DE TOI!  
Pleins de bisous 
PS: On recherche surtout des cordes (violons, violoncelle, con-
trebasse,...) 
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On peut en faire une bonne salade 
Banane: tu es un fruit tranquille! Quoi qu’il arrive, toi, tu gardes 

un regarde clément sur ceux qui t’entourent. Les crises émotion-

nelles ne sont pas du tout ton truc. C’est ce qui fait que tous les 

autres t’apprécient, car tu leurs offres du soutien et tu les con-

soles aussi quand les temps sont difficiles/Durs. Un joli petit 

fruit. 

https://www.youtube.com/watch?v=LH5ay10RTGY. Petite 

pause pour vous faire apprécier une petite chanson appelée 

“Banana song (I’m a batman)”. 

Alors là, ce sondage deviant totalement n’importe quoi. Il y a 2 

comitards qui ont réclamé le surnom “Banane” mais il y en a 

clairement un des 2 qui se fout de notre gueule. Tout d’abord, il 

y a Louis et louis, on lui dit oui. Aussi appelé “la force tranquille”, 

“le Guerrier zen” ou encore “Charles-Henry le flegmatique”, 

Notre Louis au sang-froid mérite amplement son fruit. Par con-

tre, Bigben la rage, il a sûrement falsifié les comptes, c’est pas 

possible. Car bon, on le surnomme pas Taz ou le diable de Tas-

manie pour rien. Si, Vous voyez bien qui c’est, c’est l’espèce 

d’ours  qui ne parle pas beaucoup mais émet des grognoments 

bizarres dans les Looney Tunes. De plus non content de tout 

dévorer tout sur son passage, il  prend un malin Plaisir à sortir 

les gens qui font chier au bar !  

Fraise : Tu es un fruit bien malin ! A première vue tu passes ina-

perçu mais cette apparence est trompeuse. Grâce à ta confiance 

en toi-même tu n’arrives pas seulement à avancer  dans la  

mailto:musiques.revueci@gmail.com
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Ca va être fruité !  
moins lourd que le precedent. Pour plus d’informations sur ce 

petit être malicieux, sa description devrait trainer quelque part 

dans cette salop’. 

 

Pomme: Tu es un fruit fidèle à tes racines !  Avec ton gout pour 

les choses pratiques tu sais apprécier la valeur d’un quotidien 

organisé. Cependant tu es énormement polyvalent et tu sais 

bien comment agir dans de Nouvelles situations. Vraiment un 

joli petit fruit! 

Waw, il y a 3 comitards pour représenter le comité, c’est den-

gue ! Très fidèles à leurs racines sont Le luxo Juchien qui est 

l’homme à tout faire de la maison et le carolo Brice(pour Ines on 

sait pas, en même temps, elle vient du BW). Rajoutons que Brice 

a en effet un très gros gout pour le pratique, le théorique (et 

même la rhétorique) ce n’est pas vraiment son truc. Comme on 

dit chez lui, si j’aurais su... 

 

Cerise :  Tu es un fruit passionnel! Sucré ou amère—il ne peut 

pas y avoir de compromis avec toi. Cependant tu es polyvalent 

et tu sais manier le quotidien de même façon qu’une situation 

extreme. Voilà un joli petit fruit! 

1 seule personne a osé quémander l’illustre titre de “Cerise”. En 

effet, qui d’autre que Maxbo, pour être sucré ou amer? Son seul 

moteur de vie est la passion qu’il a du vivant et de la chair. 
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Même 
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Jeudi c’est congé 
Mouli et Thimislimp vous régalent cette semaine !! 

Jeudi, vous le savez, c’est férié, et qui dit férié dit taule toute la jour-

née !  Vous pourrez venir déguster quelques saucissons et cubes de 

fromages accompagnés d’une bonne spéciale, ou si vous êtes d’hu-

meur plus fruitée, il nous reste de la Somersby au fut ! 

Et pour bien digérer tout ça, des activités en masses ! Pour les ama-

teurs de cartes, un tournoi de belotte et de whist, et pour les autres, il 

y aura un kicker, un jeu du clou, un beerpong, et enfin une fléchette ! 

Et comme vous le savez, la 50cl de Stella est bien évidemment à 1,5€ 

en Aprem ! 

On se retrouve bien vite pour l’après-midi des seins  saints au Cercle 

Inutile les copains ! 

PS : On me chuchote même qu’il serait possible d’avoir des packs sau-

cisson/fromage/75cl de Leffe royale… 

——— 
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LE SONDAGE DE LA SEMAINE 
Après l’incroyable sondage de la semaine passée  sur les chiens, 

Il est temps de passer aux choses sérieuses  Cette semaine, le 

comité a eu le Plaisir de répondre à un sondage palpitant sur les 

fruits ! Voici le lien vers le sondage si vous voulez le réaliser.  

https://what-character-are-you.com/d/fr/177/0.html 

Le sondage ayant à l’origine été créé pour la gente feminine, il 

est normal que les questions soient “étranges”. Sur les 22 comi-

tards, nous atteignons un total de 7 fruits très différents les uns 

des autres. Vous serez très étonnés de découvrir qu’on peut en 

apprendre bien des choses sur les gens rien qu’en connaissant 

leur signe du fruit. Commençons tout de suite par le premier 

fruit (et nous jurons qu’aucune de ces descriptions n’est un fake) 

 

Raisin: Tu es un fruit convivial ! La solitude et l’ennui te sont in-

connus car tu es toujours actif et à la recherche de faire de 

Nouvelles experiences. Tu abordes tous les autres gens sans 

difficulté et tu sais les enchainer avec ta bonne humeur noncha-

lante. Voilà un joli petit fruit! 

Deux de nos comitards peuvent se targuer d’être des mag-

nifiques raisins dorées. “aborder les gens sans difficulté” Ok 

pour Dachier mais le sondage a surtout oublié la débilité de ce 

mec. La description lui va très bien si tu remplaces les mots 

bonne humeur par lourdeur. Le second est Denisssssssssss,  
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Denis Den Den La Malice 69 Pin Pin bon  
Comme vous avez pu le voir dans la photo ci-dessus, Denis la 

malice est un vrai homme de la nature. Il aime vivre avec les ani-

maux et c’est pour cela qu’une journée de mai de l’an 2017, 

après un barbecue où de la boisson fût consommée, décida de 

se transformer en sirène et plongea tel un gardon dans le lac de 

Louvain-la-Neuve.  

Une chose que peu de personnes savent, mais que la week-end 

comité nous a appris, est la couleur étrange du scrotum de De-

nis. Celui-ci pourrait s’apparenter à celui d’un vervet. Si vous ne 

le saviez pas encore, les vervets (Chlorocebus pygerythrus) ont 

des testicules bleus turquoises tels une lagune de Cancùn. Denis 

est un peu gêné par cette petite anomalie qu’il présente, et c’est 

donc pourquoi il préfèrera faire l’amour dans le noir. Pas de pa-

nique donc les filles si jamais il vous demande d’éteindre la lu-

mière, il ne veut juste pas que vous vous évanouissiez quand il 

abaisse son pantalon… 

Bon on a déjà dit pas mal, inventé quelques rumeurs mais il 

reste des lignes à combler donc on va faire semblant d’écrire des 

trucs intéressants mais en fait qui ne racontent rien dans le 

fond, c’est juste de la surface comme la surface de réparation au 

football qui est également appelée case de 18 verges (!), l’en-

droit duquel les joueurs peuvent tirer les penaltys mais qui dit 

penalty dit carton rouge, qui dit carton rouge dit papier bleu, qui 

dit papier bleu pense aux couilles de Denis, qui pense à Denis a 

fini sa présentation 

BISOUS 
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Maux crwazés 

 

15 

 

Denis « Denis » den den Pinpinsar  
Autrement, Den den est un fin amateur de gras. Vous l’auriez 
sans doutes remarqué avant, il n’est pas vice-kfet pour rien ! 
Son amour pour le bacon n’a que d’égal l’amour de Laclaque 
pour se mettre par terre. 

Denis est également membre de la très ouverte GPN, « Guildes 
des Pisseurs Nocturnes », comme l’atteste son parapluie, chose 
que nous avons encore pu constater en ce week-end comité 
(n’oubliez pas de lire l’article en p8-9 !). 

En parlant de pratique sexuelles étranges, Denis a un petit féti-
chisme particulier, qui fait le lien entre un navet, un petit doigt 
et ses fesses. Je vous laisse faire le lien ! Mesdames, si en soirée 
vous les voyez, n’hésitez pas à lui en parler, ça vous donnera 
votre chance. 

 

 

 

Fig. 1 : Denis en harmonie avec la nature 
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Comitard de la Semaine 
Nom : Pinsar 

Prénom : Denis 

Surnom : Denis Den Den La 

Malice 69 Pin Pin bon 

comme le Pain-sar, Denis !? 

Postes : Vice-kfet,  

Poids : 69kg 

Taille :1m69 

Age : 20,69 ans 

Sexe : Souvent 

On se retrouve cette semaine pour une nouvelle présentation 
d’un comitard, et cette fois-ci c’est tombé sur notre très cher 
Denis national ! 
Pour commencer, le Denis est un homme court sur patte aux 
larges hanches lui donnant une morphologie assez carrée 
comme dirait une certaine Cristina. Cela ne l’empêche quand 
même pas d’être un fin tombeur qui a déjà ramené la moitié de 
l’EPL jusqu’au fond de ses draps, il commence d’ailleurs à atta-
quer les autres facultés, comme un nain allant à la mine.  

On vous conseillera de faire attention quand Denis sort son arme 
fatale : les manches « Chez toi ? Chez moi ? » qu’il dégaine plus 
vite que son ombre, technique qui a pour le moment 100% 
d’efficacité et qui a fait ses preuves de nombreuses fois. Il n’est 
pourtant pas fort papotte, c’est juste son sourire ravgeur qui fait 
effet (le même que sur la photo). 
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PaparazCI 
Tu l’auras sans doutes remarqué : toutes les teams de la revue (nous y 
compris) ont commencé à spammer tout l’EPL de mails de recrutement. 
Tu auras aussi remarqué petite une rivalité entre certaines teams. 
(Access’ vs Décors / Musique vs Danse / Acteurs vs Figurants / etc). Et 
bien nous, La Team Photos, on aimes tout le monde ! Et tout le monde 
nous aime (?) ! 

 
Concrètement, on a besoins de toi, LA Revue à besoin de toi ! Et ce, afin 
de prendre de magnifiques photos et de créer des souvenirs de tout ce 
qui se passe avant (répétitions, conception des décors et accessoires, …) 
et pendant (représentation) LA Revue ! Ces photos seront exposées ni 
plus, ni moins, que dans l’Aula Magna ! Tu pourras aussi profiter de plein 
d’avantages comme plusieurs soupers de team (dont une raclette), un 
flot de boissons diverses et variées, un horaire hyper flexible, … 

 
Ce qu’on attend de toi c’est que tu sois disponible 1 ou 2 soir(s) par se-
maine de la S1 à la S8 du Q2 ainsi que 2 soirs de représentation sur les 3. 
Et bien sûr, on attend de toi que tu sois assez intéressé par la photogra-
phie que pour avoir un appareil photo digne de ce nom (aka Reflex ou 
Hybride). 

 

Alors si l’expérience te tente, envoie sans tarder (avant la S10) 2-3 de tes 

plus belles photos, ton nom, ton prénom, ton 

numéro de GSM et ton adresse mail (pour 

qu’on puisse te recontacter, et/ou te stalker), 

ainsi que la blague la plus nulle que tu con-

naisse à l’adresse suivante : pho-

to_revue_epl@yahoo.com 

Pour la Team Photo, 

Le petit Gregory 

mailto:photo_revue_epl@yahoo.com
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