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Edito

Le froid vous glace jusqu'à l'os en ce début de décembre
bien hivernal avant l'heure ! Vous languissez déjà à l'idée
de vos robes d'été et petits slips de bains, mais vous devez
pour l'instant vous contenter de vos maigres doudounes et

autres plaids bien moelleux.
Vous aimeriez faire des cadeaux aux membres de votre

famille que vous n'avez pas vus depuis longtemps et que
vous allez retrouver à l'occasion de ces fêtes de fin d'année,
mais votre porte monnaie a du mal à suivre vos envies de
dépenses, alimentées par les riches vitrines des boutiques

déjà prêtes à vendre en grandes quantités...
Heureusement pour vous, les rédacteurs du Sun7 regorgent
d'idées et de bons plans pour vous sortir de la panade ! Et
croyezmoi, ils ont tout prévu : de la lettre au père noël au

papier cadeau, en passant par des idées de présents à offrir,
retrouvez de quoi vous occuper et vous sauver la mise !
On vous laisse emporter ce numéro de début d'hiver en

vacances et on vous dit : à l'année prochaine !
Enjoy ♥
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le mot du bdd4

cop23

L e 18 novembre au matin s’est achevée à Bonn (Allemagne) la
COP23. Alors, coup de com’ ou de réelles mesures ont été
prises pendant ces 2 semaines de discussions internationales
? Voici les trois points essentiels à retenir de cette conférence.

• Un point mondial sur l’avancement de l’application des
Accords de Paris (2015)

Ratifié par 168 pays à ce jour, les Accords de Paris fixent dans
les grandes lignes une stratégie contre le réchauffement climatique.

L’objectif global est de limiter le réchauffement en dessous de
2°C, et de poursuivre les efforts pour ne pas dépasser 1,5°C. Toutefois,
l’accord ne prévoit pas de mesures concrètes. Ce sont aux pays
signataires euxmêmes à déterminer quelles sont les mesures à prendre
pour respecter les engagements pris.

L’objectif de la COP23 était donc notamment de faire le point
pays par pays des mesures prises et d’écrire de manière plus précise un
« mode d’emploi » pour parvenir aux objectifs fixés. Ce manuel
d’appliquera à tous les pays signataires pour les quatrevingtdeux
années à venir.

• Une aide pour les pays les plus pauvres et les plus touchés
par le réchauffement climatique

La conférence sur le climat de Copenhague en 2009 prévoyait
notamment la création d’un Fonds Vert financé par les pays développés
pour aider les pays les plus pauvres à construire des infrastructures
énergétiques « propres » et se prémunir contre les conséquences du
réchauffement climatique. A ce momentlà, la promesse était que ce
fonds s’élève à 100 milliards de dollars d’ici 2020.

Selon une étude publiée par l’OCDE, en 2020, l’aide publique
s’élèverait à 67 milliards. En comptant les financements privés, le
Fonds Vert devrait s’élever entre 77 et 133 milliards de dollars. Les
accords de Paris prévoient une hausse de ces aides pour 2025.



le mot du bdd 5
Toutefois, selon l’ONU sans une réorientation massive de la

finance mondiale, la transition vers des technologies « bas carbone » ne
se fera pas dans les délais fixés.

• Les EtatsUnis toujours plus isolés sur la question
climatique

Le 1er juin dernier, Donal Trump avait annoncé dans un
discours que les EtatsUnis se retiraient des Accords de Paris. Ils
rejoignaient alors la Syrie et le Nicaragua non signataires en 2015.

Cependant, la Syrie a annoncé le 7 novembre dernier vouloir
rejoindre les Accords de Paris et avoir pris les mesures pour le ratifier.
Désormais, les EtatsUnis sont les seuls à dénoncer les Accords et
vouloir les revoir les objectifs à la baisse ; le Nicaragua, quant à lui,
jugeant les engagements pris trop timides.

Trump et son gouvernement continuent à jouer la carte du
climatoscepticisme. Ils ont d’ailleurs organisé une conférence sur « le
rôle des énergies fossiles dans la lutte contre le réchauffement
climatique », affirmant la volonté des EtatsUnis de se tourner vers
l’énergie fossile et nucléaire. Toutefois, certains états comme la
Californie et certaines grandes entreprises se sont engagées à respecter
à leur échelle les engagements des Accords de Paris.

La COP23 a surtout poursuivi la démarche entamée par la signature
des Accords de Paris lors de la COP21 : appliquer à l’échelle
internationale des mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de
serre et favoriser les énergies renouvelables afin de limiter le
réchauffement climatique et ses impacts. Toutefois, ce travail se
prolongera sur plusieurs sommets, le prochain se déroulant en 2018 en
Pologne.

Camille Goze (2tr)
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début des compétitions
inter-écoles !

L e mois d'octobre n'a
pas seulement vu
débuter la saison NBA,
il a aussi vu le début

des matchs interécoles de
nos lynx !! Inutile de dire
qu'il est temps de sortir les
griffes !

Tout d'abord,
présentons la plus
fantasque de nos équipes à
l'INP, les Vieilles Truies !
(Eh oui donner un nom à
son équipe c'est la classe).
Pour ceux qui ne le savent pas
c'est l'équipe de foot féminine
de l'AS. Et le moins que l'on

puisse dire c'est qu'elles ont
bien lancé leur saison !!
L'équipe 1 a littéralement
atomisé Purpan 71 (In your

face les agros !).

Quant à l'équipe 2, elle a
accroché le nul contre Supaéro

22. On notera les buts de
Ségolène, jeune recrue de l'été,
(équipe 1) et Lucie (équipe 2)

qui représentent l'n7.
Bravo à elles, et on leur
souhaite une bonne
saison !

Plus d'infos à
venir dans les prochains
numéros sur le basket, le
rugby, le foot, le volley
etc...
En tout cas, tenez vous
au courant des matchs le

jeudi aprèsmidi à Labège, et
venez y mettre le feu (pas
littéralement...) !
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campus comedy tour
NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE !

A l'occasion de l'AE Noël, ton BDA bleu a organisé un évènement
très spécial appelé le Comedy Tour. En effet, cette année, l'n7 participe
à ce festival d'humour qui réunit la nouvelle génération d'humoristes
français et les étudiants lors d'un concours à échelle nationale !

Etpae 1 : Un humoriste confirmé va débarquer à l'n7 ! Des étudiants se
chargent des premières parties, l'humoriste jouera ses sketchs dans notre
célèbre BOO le 13 décembre (place à 4€ seulement !). Qui est donc
cet humoriste ? Vous le saurez très bientôt... Sachez que toutes les
premières parties (celles faites par les étudiants) sont filmées, et à l'issue
de la soirée, un des étudiants est élu pour représenter son école pour la
suite du concours.

Etape 2 : du 15 mars au 22 mars, les internautes sont appelés à voter pour
le représentant d'école qu'ils préfèrent. L'étudiant ayant obtenu le plus de
votes obtient l’immunité pour la finale (#Koh Lanta !). Quatre autres
étudiants seront sélectionnés par un jury de professionnels.

Etape 3 : elle se déroulera à la Cigale le 15 avril ! Une grande finale qui se
déroule avec les 5 étudiants finalistes, ainsi que de nombreuses têtes
d'affiches. À l'issu de cette soirée, l'étudiant le plus drôle de France sera
élu et recevra un chèque de 5000€ (à partager entre l'étudiant et son
association)

On te promet du très lourd, tu vas en avoir mal aux abdos pendant
plusieurs jours !! N'oubliez pas de liker la page facebook de ton BDA bleu
pour être au courant des informatios concernant cet évènement !

lisa etcheber (2gea)



Entre 4 yeux...8
christmas abroad

ivan alt (3ima)
S7 : Dans quel pays estu en erasmus et pourquoi là bas ?
IA : Je suis au Québec dans la ville de Chicoutimi. Il y a les entreprises de
jeux vidéos et les québécois ont une super mentalité malgré leur accent bien
pronnoncé.

S7 : Les premiers signes de Noël ont débuté quand ? Quels étaientils ?
IA : Mi novembre il faisait déjà 10°C avec 20 cm de neige pendant que vous
vous plaignez de vos 1°C !

S7 : Comment s’appelle papa noël dans le pays ?
IA : Ici on chante “Le père Noël « st’un » Québécois”, donc comme en
France avec quelque variante de musique.

S7 : Astu découvert de nouvelles traditions de Noël ?
IA : Je ne sais pas si c’est une tradition mais ici toute les maisons sont
éclairés avec des tonnes de décoration extérieure, mais genre 10 fois plus
qu’en France et je pèse mes mots. Ici ça rigole pas.

S7 : Quel genre de cadeau typique s'offrent les Québécois ?
IA : Les cadeaux qu’on trouve difficilement ailleurs sont les bonbons de
sirop d’érable, des collier en noisettes pour les enfants ou du fudge
(confiserie).

S7 : Comment se déroule un réveillon de Noël au Québec ?
IA : Vu que le Québec a été créé par des Français, Noël est assez similaire à
ce qu’on connaît en France: Dinde, bûche, et cadeaux. Par contre ici plus de
gens vont à la messe de Noël, la plupart pour le simple côté festif, et il y a des
variantes de plats: des barres Nanaimo, du gâteau aux fruits secs, des
biscuits au pain d'épices et des pets de sœur.

S7 : Une dernière question : Astu été sage ? Que désirestu pour Noël ?
IA : Je n’ai tué personne cette année, une grande amélioration depuis les
autres années! Et si je pouvais avoir un appareil à raclette avec du fromage à
foison ce serait parfait! Il n’y a ni saucisson ni fromage ici, la misère!

S7 : Merci Ivan et joyeux noël !

EmKa, reporter du Sun7
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L a boutique N7 est une des nouveautés de cette année mais en
quoi consistetelle ? Il s’agit en fait d’une boutique
communautaire/participative dédiée à l’N7 qui permet aux
étudiants ou à toute personne de l’école, d’acheter des

vêtements et goodies à l’image de l’école. Pour cela, l’A7, l’ENSAT, l’N7
et la prépa INP travaillent ensemble afin d’obtenir des prix toujours
plus intéressants.

La boutique a plusieurs missions.
Tout d’abord, si tu souhaites proposer
un design, une idée de vêtement ou de
goodies, et si cela peut intéresser les
N7iens, nous travaillerons dessus pour
le proposer dans la boutique.

Une autre partie de notre travail,
consiste à travailler avec les clubs de
l’école. Ceuxci passent par moi pour
passer n’importe quelle commande
(polos, ecocup…).

Cela leur permet d’avoir de
meilleurs prix et un meilleur suivi puisque
le prestataire dialogue toujours avec la
même personne. Les clubs sont cependant
libres de faire des devis ailleurs, et s’ils
trouvent un meilleur prix, je peux alors
négocier avec notre prestataire afin qu’il
fasse un geste.

Enfin, un site internet sera bientôt
disponible. Il permettra d’acheter
directement à l’unité tous les produits de la
boutique comme les pulls et tshirt vendus
en début d’année. Une belle chemise aux couleurs de l’école, brodée N7
est d’ailleurs en cours de préparation, mais ça nous en reparlerons
bientôt…

Pour toutes questions n’hésitez pas à me contacter :
joris.messina@etu.enseeiht.fr

Joris Messina (2gea)



Conseils Photo710

portraits de noël
cadrage

réglages

Erreurs à NE PAS FAIRE
 Mettre les têtes des sujets au centre
vertical
 S'il s'agit d'un groupe, les mettre
tous du même côté

Règles à RESPECTER
 Mettre les points d'intêret aux
lignes des tiers ou aux intersections
 S'il s'agit d'un groupe, respectez
une symétrie horizontale

 Prioriser le mode A ou Av sur vos appareils (priorité à
l'ouverture)

 Choisir le f/ plus petit possible (inférieur à 3.5 si possible)

> Des photos avec le sujet net et le fond flou !!

Mettez le temporisateur et restez immobiles !

Rodrigolo



H aaaa Noël, ce moment délicieusement régressif, synonyme de
chansons aussi réconfortantes qu’un feu de cheminée, de repas
gentiment caloriques et de gros pulls chauds comme des câlins
! Noël, période privilégiée pour l’aligot, les batailles de boules

de neige et… la surconsommation ? Depuis le temps que Papa Noël se traîne
avec son grand manteau rouge, peutêtre seraitil temps de le mettre au vert
! Car si le mois de Décembre est propice aux cadeaux et actes de
bienveillance, nous oublions souvent de gâter notre planète. Pourtant, il
suffit de quelques gestes pour faire la différence. En exclusivité dans ton
Sun7, les 5 commandements des lutins écolos :

Les emballages récup, tu privilégieras. A l’aide de quelques vieux
magasines et journaux, ou même de vieux vêtements, plus besoin de
rouleaux de papier ! Le cadeau est personnalisé jusqu’à l’emballage, et
donne une deuxième vie à des objets voués à la corbeille à papiers.
Avec soin ta liste, tu constitueras. Une gourde increvable pour ne plus
à avoir à acheter de bouteilles plastiques, une couverture en laine pour
pouvoir baisser le chauffage, de quoi faire tes produits maison bios, un t
shirt en matière recyclée… Une liste de cadeaux écolos ne veut pas dire une
liste vide !
Le local et faitmain, tu adopteras. Internet (et même le centreville de
notre chère ville rose !) regorge de petits créateurs et artisans proposant des
articles fabriqués dans de bonnes conditions et payés à leur juste prix, qui
n’ont pas forcément eu à parcourir 46584 km pour atterrir sous nos sapins.
Si tu te sens l’âme d’un artiste, une recherche « cadeaux écolos DIY » sur
ton moteur de recherche préféré saura combler toutes tes attentes.
L’expérience plutôt que l’opulence, tu offriras. Plutôt que d’offrir un
nième livres/jeux/film à ta frangine, offrelui un moment privilégié avec
toi (restaurant, sortie dans un nouveau lieu…) Non seulement il forgera des
souvenirs qu’elle chérira plus longtemps que la fin de Hunger Games, mais
au moins tu es sûr.e que ton cadeau ne finira pas triste et seul sur une
étagère.
La pression, tu ne te mettras pas. Ca arrive à tout le monde de craquer
pour un cadeau pas forcément éthicoécolobio. L’essentiel est de ne pas
baisser les bras, et petit à petit les nouvelles habitudes prendront le pas sur
les anciennes.

Marie Elisabelar

huma7 & green7eam 11

noël écolo
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records 2017
Les allergiques aux cacahuètes passez votre chemin. Savezvous
combien de M&M’s il y a en moyenne dans un sachet de 45gr ? Je
vous laisse calculer : Les employés de Mars ont passé 17 heures à
déposer 291 490 M&M’s pour faire une mozaïque du logo M&M’s
soit l’équivalent de 22 222 paquets de 45g, soit près d’une tonne.
Vous avez trouvé ? Vous utiliserez cette info la prochaine fois que
vous partagerez vos M&M’s.

Bon si l’admin réautorise la bière
au foy mais qu’on n’a pas les
fûts, combien de bières pouvez
vous transporter en un voyage
du Delicatessen au foyer ?
Sachez que vous avez le droit à
10% de perte pas plus ! Je ne
sais pas combien vous pouvez en
porter mais sachez que l’Allemand Michael Sturm transporte 26
chopes d’un litre en un voyage sur 40M pour l’Oktoberfest. Seriez
vous capable d’approvisionner le foy aussi efficacement ?
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En principe la dernière question vous a amené à acheter de
nombreuses bières qu’il a fallu écouler. Après quelques bières, il

s’agit de se poser les bonnes
questions, des questions
existentielles : estce qu’on aspire
plus vite avec une paille ou avec deux
pailles ? Je vous invite tous à faire
l’essai que vos amis puissent bien se
fendre la poire en vous regardant. Le

dernier que j’ai challengé sur le nombre optimal de pailles pour
aspirer est l’indien Manoj Kumar Maharana, qui a fini avec 459
pailles dans la bouche.

Bien sûr après autant de bières, c’est bien connu il faut s’hydrater.
Malheureusement l’Allemand porteur
de bière n’était pas seul, son confrère
Patrick Sinner est venu avec toute son
équipe. Au lieu de boire l’eau, ils ont
rencontré un hydro qui leur a parlé de
turbulence. Suite à ça les Allemands
voulaient faire des expériences de
turbulences. Les Allemands se sont mis à remplir un bassin et à
mettre un tas de petit cubes debout les un à côté des autres, tout les
petits cubes étaient bien alignés. Puis d’un coup ils ont tout arrêté,
là le chef a poussé un des petits caillous et ça a fait tomber tous les
autres. Paraîtrait qu’ils ont établi le record du plus grand nombre de
parallélépipèdes à s’écrouler en un seul coup sous l’eau, 11466 petit
bout de plastiques.

Le temps qu’on identifie ces petits foutus
minimenhirs aux angles droits, je vais
vous expliquer une petite astuce qui se
réalise avec un simple verre d’eau.
Remplissez votre verre d’eau, placz le
devant un objet particulièrement petit tel

que le plus petit jeu d’échec au monde réalisé par l’artiste Ara
Ghazaryan. Un joli petit jouet qui démontre que la taille ne compte
pas pour s’amuser.

Gavin
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Voici des papiers cadeaux pour faire comprendre à vos amis et famil les que

vous avez déjà fait un gros effort et qu'i l ne faut pas vous chercher.

M arie/Amélie

TOP 5
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Ariane 1
Premier lancer : le 24 décembre 1979
Joli cadeau de Noël pour l’Europe.
Pas de tir : Kourou, Guyane française
Particularité : Système SYLDA (2 satellites à la fois) : SYstème
Lancement Double Ariane
Un oeuf surprise cachant un beau jouet.

Il y a aujourd’hui 5 générations d’Ariane, le décollage d’Ariane 6 est prévu
pour Juillet 2020 et elle est censée coûter deux fois moins cher que sa

prédécesseure Ariane 5.

Le saviezvous ?
Il n’y a pas de pilote dans les fusées. Ou du moins, pas de pilote humain.
Les fusées sont toutes pilotées par ordinateur ! La partie de la fusée qui
s’occupe du pilotage se nomme la case à équipement, elle se situe sous
la coiffe (bout pointu) de la fusée.
La case à équipement est composée de :
 Système de contrôle de vol : c’est
celui qui va analyser la trajectoire de la
fusée et la piloter.
 Système de sauvegarde : c’est celui
qui va provoquer la destruction de la fusée
en cas d’anomalie, d’urgence ou de
situations dangereuses par exemple (sortie
de trajectoire…)
 Système de mesures : qui envoie les
informations du vol aux équipes sur Terre
 Système pyrotechnique : qui
commande le largage des différentes
parties de la fusée durant le vol.
 Système électrique qui permet
l’alimentation de tous les systèmes ci
dessus.

Avez vous remarqué ?
Ariane 1 possède des ailerons qui permettent de stabiliser la fusée dans sa
trajectoire.

EmKa, reporter du Sun7
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Lettre au Père Noël

<< Cher Papa Noël,

Je m’appelle Christian et j’ai 33 ans. Comme tous les ans
j’attends ta venue avec impatience, j’attends ce petit moment
magique où je peux oublier tous les petits tracas du quotidien… Tu
sais Papa Noël… J’ai pas été très sage cette année. Au travail y avait
une petite stagiaire quand même elle était assez aguicheuse, et ma
femme Sandrine elle a pas trop apprécié mais bon, on a tous nos
petits défauts hein !

Cette année, j’aimerais bien un gros compte en banque et un
corps fin s’il te plaît, essaye de pas te tromper (souviens toi, l’année
dernière tu avais inversé, j’ai pas passé une très bonne année à cause
de toi fdp).

J’aimerais bien aussi que tu offres à ma femme Sandrine des
prothèses mammaires parce que franchement c’est pas ça on dirait
une planche à pain, c’est pas très féminin, et en plus j’suis sûr que ça
lui ferait plaisir. Si tu pouvais y ajouter un changement de caractère,
parce que franchement elle me casse un peu les couilles en ce
moment. Quoi que ! Finalement offre moi une autre femme, ça sera
plus pratique !

Si tu ne m’apportes pas ce que je veux de toute manière je
viens te péter les deux jambes (je sais où tu habites, ils l’ont dit à la
télé)

PS : Estce que cette année tu accepteras de me faire faire un tour
sur ton traineau avec tes rennes ? Ça m’intrigue parce que je vois
pas trop comment tu arrives à voler avec ça… (Seraistu un
charlatan ?) >>

Et toi, qu’estce que tu vas demander au Papa Noël ?
FZED



<< Jouets en bois... voitures télécommandées... ours en peluche...
rubans.... carottes pour les rennes…>> Hier, c’était le 25 décembre.

Germanique de naissance, Klaus peut enfin retirer ses bottes
en cuir de cerf lustrées à la graisse de troll, et se prélasser, près de la
cheminée, dans son fauteuil usé par le temps et hérité de sa mère
décédée il y a peu. Comme à chaque fois, son regard se pose sur la
photo de ses deux enfants Hans et Hannah. Elle lui rappelait comme
le temps passe vite. Major de sa promotion, la brillante Hannah
suivait la route toute tracée qui la menait vers une carrière de juge
redoutable à la Cour Suprême. Hans, lui, un peu rêveur tout comme
son père, préférait parcourir le monde à bord de sa Chevrolet
Camaro à la recherche du paradis.

Chaque année qui passait rappelait à Klaus que le bonheur
ne dure jamais, qu’il aurait peut être pu le saisir à de multiples
reprises mais sa responsabilité auprès de tous les enfants et grands
enfants de ce monde l'en empêchait aussitôt.

Les traits marqués du vieil homme laissent paraître une
larme fuyant se fondre dans la jungle blanche qui orne son visage.
Son vieux téléphone mural se met à sonner. Klaus prend une grande
inspiration avant de se lever. Ses traits se durcissent, il saisit le
téléphone.

Le jour de Noël à peine passé que les ennuis commencent
déjà. Retard annoncé pour la commande de Puzzles 1500 pièces de
l’an prochain. L’avis d’imposition vient d’arriver. Le caramel de la
machine à canne à sucre a durci, ce qui ralentit la production.
Klaus en véritable homme d’affaire saisit son manteau de peau de
chamois, noue sa ceinture et s’en va rejoindre les petits employés de
son usine.

EmKa, reporter en Laponie

WTF 17

Ma vie de Père Noël
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un mois / un réal
terry gilliam

T erry Gilliam est un réalisateur naturalisé britannique et né
en 1940 dans le Minnesota. Il est particulièrement célèbre
en tant que membre de la troupe des Monthy Python mais
aussi pour sa carrière de cinéaste. Son œuvre est très

hétéroclite, à la fois comique et cynique, et dispose d’une identité
visuelle forte. On retrouve comme thèmes récurrents l’absurde, la
critique du système occidental et de son fonctionnement ainsi que la
technologie. Arrêtonsnous sur quelques titres de sa riche
filmographie.

MONTY PYTHON : SACRÉ GRAAL !
(1975)

Premier longmétrage de Gilliam,
coréalisé avec Terry Jones, Sacré Graal !
est un titre culte de l’humour britannique
riche d’absurde et de situations
improbables. Il est inspiré des légendes
du Roi Arthur et de la quête du Graal,
agrémentées de nouveaux éléments tels
que des paysans anarchosyndicalistes,
un lapin de Troie, des Chevaliers qui
disent « Ni ! » ou encore le mystérieux

Tim l’Enchanteur. Si les images et les quelques dessins d’animation
du film commencent à vieillir, l’humour est lui totalement intact et
garantit toujours à Sacré Graal ! le statut d’une des meilleures
comédies de l’histoire du cinéma.

A voir si t’aimes : #l’humourAnglais #leWTF #lesFilmsCultes
#BrûlerDesSorcières #lesJardinets

#lesHirondellesAfricainesMigratricesEtLesNoixDeCoco
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BRAZIL (1985)

Chef d’œuvre de la filmographie de Gilliam,
Brazil est un film de SF dystopique dans lequel
est décrit un monde bureaucratique
autoritaire, où tous les citoyens sont
perpétuellement surveillés et entourés de
technologies intrusives. Le chaos de
formulaires et de documents papier de
l’administration causent par erreur la
disparition d’un certain Archibald Buttle, que
Sam Lowry, fonctionnaire sans histoire,

tentera de sauver.
Le film comporte alors une esthétique sombre et poignante, et
déroule un portrait tragique du manque d’humanité des sociétés
néolibérales. Plus de trente ans après, ce message prend un sens
particulièrement fort aujourd’hui.
A voir si t’aimes : #1984 #Metropolis #BlackMirror #lesDystopies
#Kafka #lesClaquesEsthétiques

L’ARMÉE DES DOUZE SINGES (1995)
En 2035, la quasitotalité de l’humanité a
disparue à cause d’un virus bactériologique.
Des scientifiques décident alors d’envoyer un
homme dans le passé pour découvrir le lien
entre ce virus et un mystérieux groupe
d’activistes : « L’armée des 12 singes ». Film
pionnier sur l’écologie, L’Armée des douze
singes se déroule sur pas moins de 4 époques
différentes, entre hallucinations et réalité. Le
scénario est alors riche et palpitant, mis en
valeur par les géniales interprétations de
Bruce Wills, Madeleine Stowe et Brad Pitt. Véritable monument du
cinéma SF des dernières décennies, L’Armée des douze singes, dans
la continuité de Brazil, est un des plus grands inspirateurs du
cinéma et des séries dystopiques de ces dernières années.
A voir si t’aimes #Dystopies #SF #Inception #ScénariosMindFuck
#BruceWillis

ph
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cinemagique
special animation

L es fêtes de fin d’années, tu trouves ça cool : tu bouffes
bien, bois bien, vois tes potes et ta famille ; mais s’il y a
bien un moment qui t’insupporte, c’est celui où tu dois
garder tes petits cousins et que tu ne trouves rien d’autre

pour les occuper que de les caler devant un film. Et non
malheureusement, ta tante te laissera pas mater Game Of Thrones
sur la télé si le petit Kevin est dans les parages. Alors plutôt que de
lancer par dépit les bêtisiers de TF1 ou un énième dessin animé
abrutissant, on te propose quelques films d’animation qui
pourraient peut être bien te sauver la vie et par la même occasion te
faire redécouvrir ton âme d’enfant.

FANTASTIC MR. FOX (WES

ANDERSON, 2009)
Longmétrage d’animation réalisé en stop
motion, Fantastic Mr. Fox est l’adaptation
du livre éponyme de Roald Dahl par Wes
Anderson (Grand Busapest Hotel,
Moonrise Kingdom). On y retrouve une
identité visuelle forte, une aventure au
tempo parfait, des personnages attachants
et une ambiance chaleureuse faite pour
transporter n’importe qui de nombreuses
années en arrière, à l’âge de l’innocence et
de l’émerveillement absolu.
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LA GRANDE AVENTURE LEGO (PHIL

LORD & CHRISTOPHER MILLER,
2014)

Encore une adaptation ratée de licence en
film pour faire toujours plus de thunes ?
Oui mais non. Contrairement à ce qu’on
pourrait en attendre, La Grande Aventure
LEGO est l’un des meilleurs dessins
animés blockbusters sortis récemment. On
se surprend à s’attacher aux personnages,
à s’intéresser au scénario et à admirer
l’animation 3D. Mais ce qui fait la plus
grande force du film, c’est sans hésitation

sa dimension satirique : La Grande Aventure LEGO livre une
critique des conformismes de nos sociétés avec beaucoup d’humour
et de malice. La franchise joue la carte de la subversion et de
l’autodérision pour réussir avec brio ce qui pourrait être sa
meilleure publicité jamais réalisée.

MUNE, LE GARDIEN DE LA LUNE

(BENOÎT PHILIPPON & ALEXANDRE

HEBOYAN, 2015)
Parler d’animation « Made In France »
fait souvent fuir. C’est clair qu’en
général on s’imagine tout de suite
quelque chose de trop sérieux,
conceptuel et ennuyeux. Mune vous fera
changer d’avis dès les premiers instants
grâce à sa beauté artistique et à son
univers très riche, rempli de créatures
fantastiques. L’histoire principale est
variée, portée par des personnages hauts
en couleurs et une direction visuelle originale, et transporte le
spectateur dans un monde poétique situé quelque part entre les
Pixar et les Ghibli.
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the motown

sound

M ichael Jackson , Stevie Wonder, Marvin Gaye, Bruno
Mars et même Bruce Willis ! Oui tous c'est artistes
sont passé par la Motown, un label legendaire qui
depuis sa création en 1959 par Berry Gordy un ouvrier

à la chaîne de détroit a marqué l'histoire de la musique. Fondé pour
séduire le public blanc tout autant que le public noir avec des
chansons de soul et de rythm and blues, un style en plein essor
popularisé par des artistes comme Louis Jordan et Lionel Hampton
dans les années 50 et delaissé par les majors.
Grâce à l'oreille aguisé de Gordy qui a su s'entourer d'artistes de
talents, la maison de disque connait un succés phénoménale dès les
années 60 et devient une véritable usine à tube : My Girl (The
Temptations) ,I Heard It Through The Grapevine (Marvin Gaye),
Superstition (Stevie Wonder), ABC (The Jackson 5)...
La plupart des hits de la Motown était enregisté par les "Funk
Brothers" le groupe de musiciens studio du label.
On parle alors du "Motown Sound" : un son a influence pop , soul ,
gospel marqué par la pate des "Funk Brothers". Un son qui a
marqué l'Amérique et le monde entier. En laisse à temoigner les 50
ans du label célébré à la Maison Blanche en présence de Barack
Obama et de nombreux artistes.
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TITRES CLÉS :

Eddie Kendrick  Intimate Friend
The Temptations  Just My imagination

Diana Ross & the Supremes and The Temptations  I'm Gonna
Make You Love Me

The Supremes  Baby Love
Marvin Gaye & Tammi Terrell Ain't no Mountain High Enough

Stevie Wonder  Superstition

ARTISTES CLÉS :

Marvin Gaye
Stevie Wonder

Diana Ross
The Temptations
Michel Jackson

The Isley Brothers

yassine mhiri (3en)
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rap français : sorties

LUCIO BUKOWSKI  REQUIEM/NATIVITÉ

Figure de proue du collectif Lyonnais L'Animalerie, Lucio Bukowski
revient en force seulement 6 mois après
son précédent album. Indépendant et fier
de l’être, ce rappeur est l’un des plus
productifs de l’hexagone. Ses textes
poétiques sont riches en références
culturelles et ses productions plutôt
expérimentales s’habillent de styles très
variés. Son dernier album en date,
Requiem/Nativité, s’illustre notamment
par l’impressionnante track Stalker, durant

plus de 13 minutes sur lesquelles Lucio pose presque sans pauses !

“Je m'demande pourquoi j'écris puis me réponds de la fermer.”

LE KLUB DES LOOSERS  LE CHAT ET AUTRES HISTOIRES

Fuzati, rappeur phare du courant alternatif français, est de retour
pour le troisième album du Klub des Loosers intitulé Le chat et
autres histoires. Une fois de plus, son flow
inimitable scande des paroles pessimistes
sur fond de déprime. Cependant, ses sons
prennent ici la forme d’un récit : le
chanteur nous narre un recueil d’histoires.
Différence majeure par rapport aux albums
antérieurs, Fuzati a cette fois composé lui
même toutes ses instrus. Cet album vient
rafraichir de manière agréable le paysage
du rap francophone.
“On a tous une histoire à dire ! Souvent, elle n'intéresse personne.”

zulf
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la playlist du Sun7

Calendrier de l'Avent musical
Playlist garantie sans Mariah Carey

O verdose de grelots, clips kitsch, bonnets rouges et
romances cliché… Qu’on se mette d’accord, la musique
de Noël c’est rarement qu’on l’écoute avec plaisir.
Pourtant, en fouinant un peu, on peut quand même

découvrir quelques perles de styles différents interprétées par les
plus grands pour cette occasion. On t'a concocté ce petit calendrier
pour te faire découvrir nos 25 favorites ;)

Avec :

The Who
Snoop Dogg
Iggy Pop
Alice Cooper
David Bowie
The Pogues
et beaucoup d'autres...

ph
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Ras le bol d'offrir des Ferrero Rochers, des
cartes cadeaux, ou des bonbons à la violette

parce que tu étudies à Toulouse ?

Les pages qui suivent peuvent peutêtre te
donner quelques idées afin de varier les plaisirs

en ces périodes festives.

Je vais vous recommander certaines enseignes
pour ceux qui ne sauraient pas où chercher mais

libre à vous de m'en faire découvrir de
nouvelles... !
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Voici quelques idées de cadeau à offrir à une personne coquette.

Bombes de bain, shampoings solides, beurres de massage,
crème de rasage, un éventail de produits de beauté pour femme
comme pour homme et tout est fait main ! Retrouvez ces produits
ultra colorés chez LUSH, juste derrière l'espace SaintGeorges. Tout
un univers à découvrir et des produits de toutes sortes surprenants à
essayer.

L'hiver approchant, pensez à réchauffer vos proches avec des
bouillottes mimi comme tout, des petits moufles, des écharpes faites
main etc... Vous pourrez retrouver ces genre de produits au Marché
de Noël par exemple, rendezvous au Capitole ce moisci !

Prendre soin de soi
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Loisirs
L'éveil de l'esprit, c'est pour tout le monde et à tout âge.

Jeux vidéos, jeux de société, mandalas, livres, BDs, casse
têtes, boules de pétanque, places de concert...

Tout est bon pour faire plaisir à son cerveau, à vous de cerner le
cadeau idéal suivant la personnalité de votre ami/parent/chéri !

Seratil plus éveil musical ? Culinaire ? Artistique ?
Réflexion ou détente cérébrale ?

A vous de vous creuser la cervelle pour en stimuler une autre !
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Midas m'a touché, j'apporte mon pesant d'or,
Son poème a ouvert la boîte de Pandore ...

Rôdant dans la cour, comme toujours aux abois
Affamés,aveugles aux sexistes proportions

Les loups hurlent à la mort pour un morceau de
Lune.

Lapant sans vigueur alors qu'enfin il la boit,
L'insatiable et si chanceuse demiportion

Rêve d'une autre sans pouvoir savourer l'une.

Mutant de chatte docile à superbe hyène
Quand la meute alcoolique lui propose un verre,

La reine s'emporte et s'ignore laideron.

Pour un néophyte de la faune enseeiht'ienne,
Dresser les bêtes et refréner leurs vits s'avère
Bien ardu. Seuls des poètes fous l'aideront.

Tillemn, le cinge.

le saviez-vous ?
Nos pieds ont la largeur de

nos avantbras.

Avant, la baliste était l'appareil qui
jettait des cailloux, et la catapulte

celle qui lançait des carreaux.

Lancer une pomme sur une femme
était symbole de demande en

mariage dans l'Antiquité.

On ne peut pas garder les
yeux ouverts en éternuant.
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MoJETTE

N ouveau venu au Sun7, la Mojette est un jeu de chiffres
développé par le professeur JeanPierre Guédon à partir
de recherches scientifiques sur la "Transformée Mojette".

Pour remplir les grilles, il suffit de respecter ces 3 règles simples :
• Règle 1 : Chaque nombre correspond à la somme des chiffres à
découvrir dans chaque case sur la ligne/colonne/diagonale.
• Règle 2 : Chaque case de la grille correspond à une valeur d'un
chiffre de 0 à 9.
• Règle 3 : Il n'y a que 3 chiffres différents par grille (elle sera par
exemple remplie uniquement par les chiffres 0, 4 et 9)
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Tous droits réservés.
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Jeux32
M ots M élangés

De N oël

Avent-Biscuit-Cadeaux-Célébration-
Cookies-Famil le-Fêtes-Fumée-

Guirlandes-H otte-Lait-M inuit-N eige-N oel-
Réveil lon-Sapin-Ski-Vacances-Voeux
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Mots Croisés
1. Pays du Père Noël
2. Je voudrais un bonhomme
de neige
3. Peluche
4. Premier Janvier
5. Regroupement de chalets
de Noël
6. Vieux monsieur barbu
7. De neiges ou sur un sapin
8. Animaux ayant la faculté de
voler de 24
9. Emotion
10. Petit être au chapeau
pointu
11. Décorations

12. Envoyée par les enfants
13. Voiture du Père Noël
14. Sur la table pour
Thanksgiving ou Noël
15. Dans la cheminée ou pour
le dessert
16. Plante sous laquelle on
s'embrasse
17. Cadeaux des enfants
18. Vendu en grosse quantité
pour les fêtes
19. Accrochées aux cheminées
20. Plante de Noël aux baies
rouges

Mot Mystère : _ _ _ _ _ _ ' _ _ _ _
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sudoku
FACILE

MOYEN
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DIFFICILE

DIABOLIQUE

Je vous mets au défi de finir un diabolique en moins de 20 min...
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That's the reason why

E t c'est une standing
ovation pour ce tout
jeune diplômé,
fraîchement sorti de

notre célèbre et prestigieuse
école d'ingénieur. Je l'acclame
sans trop d'enthousiasme, mal à
l'aise malgré moi. Une sensation
étrange s'est emparée de moi
dès l'entrée de ce type, sans que
je puisse poser des mots dessus.

Après avoir salué la
foule, le fanfaron tape la bise à
notre prof, qui en rosit de
plaisir. Bouffon ! Je n'aime pas
ce type, il ne m'inspire pas
confiance, ce peu importe la
raison qui l'amène ici, raison
que je découvre dans la seconde
qui suit :

 C'est un plaisir d'être
parmi vous aujourd'hui, merci à
tous pour cet accueil des plus
chaleureux ! Vous n'imaginez
pas à quel point je suis heureux
de venir vous présenter mon
dernier projet, sans doute l'un
des plus innovants dans sa
catégorie...

Quelques secondes de
suspens. Le public est toute
ouïe.

 Mesdemoiselles,
Messieurs, je vous présente
Lucas.

Sur ce, les portes
s'ouvrent en grand, laissant
place à une énorme boîte de
taille humaine posée sur un
petit meuble roulant. Pas de
doute, ce bougre sait y faire avec
le spectacle ! L'attention de la
pièce est entièrement focalisée
sur cette boîte, et encore plus
sur ce qu'elle contient.

Un sourire satisfait étire
les lèvres de notre comédien qui
attendait le bon moment pour
appuyer sur un bouton. Les
quatre pans de la boîte
s'abaissent de part et d'autre,
révélant un magnifique,
splendide, rutilant et flambant
neuf... Robot à forme
humanoïde !

L'assemblée en reste
quelques secondes bouche bée
avant d'applaudir à batons

Dans l'épisode précédent...
Benjamin s'est aperçu qu'une bonne partie de son école était victime

d'une nouvelle drogue. Ses cheveux orange citrouille en sont une
conséquence et alors qu'il "tente d'écouter" le cours, un jeune diplômé

fait son entrée dans l'amphi...
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rompus. Non mais qu'estce qu'ils
ont tous ? C'est qu'un robot, on
en a vu des milliers comme ça
dans les films et c'est de toute
façon ce qu'on est amené à créer
grâce à notre formation. Je ne
comprends vraiment pas
pourquoi tout le monde
s'échauffe ainsi !

S'apercevant de ma mine
bougonne, mon voisin me donne
un léger coup de coude
encourageant.

 C'est génial non ? Je
trouve ça merveilleux.

 Et moi je trouve que
vous en faites beaucoup trop ! je
rétorque de façon plus virulente
que je ne l'aurais souhaité. Ne
voistu pas à quel point ça lui
plaît que vous l'adoriez ainsi ? Je
pourrais presque dire que ça me
dégoute...

 Je ne te comprends pas,
Ben... N'estu pas heureux d'une
telle avancée technologique ?
Grâce à lui, le monde ira
désormais bien mieux. Nous
sommes tous guerris !

Je le regarde,
décontenancé par ses propos. Il a
le visage béat d'un enfant à qui
l'on vient de promettre une
sucette.

 T'es bourré ? je lui sors,
la voix haut perché de surprise.

 Et toi t'es relou Ben ! me
tacle François qui continue
d'applaudir. T'es soit con soit
jaloux de réagir comme ça !

Son ton sec me vexe. Je
me lève, ne me sentant pas du
tout à ma place dans cette
euphorie générale. J'étouffe.
Quelque chose ne va pas. Je
prends mon sac et quitte la salle,
laissant la bonne humeur
générale inexpliquée dans mon
dos.

Dans les escaliers, à
l'instant où je pénètre dans le hall
C, une voix m'interpelle.

 Hey ! Tu as oublié
quelque chose.

Encore ce type.
Il arrive vers moi en

trottinant et me tend le poing
fermé. Comme je ne bouge pas, il
s'empare de ma main et y dépose
l'objet qu'il tenait, sans jamais se
départir de son sourire de
serpent.

 J'espère que l'on se
reverra vite, Benji !

Et il repart comme il est
venu, me laissant pantelant en
plein milieu du hall C.

plume

Qui donc est ce type ? Qu'atil donné à Benji ?
A vous d'écrire la suite !

Envoyeznous vos scénari en quelques lignes à
sun7@bde.enseeiht.fr ou contacteznous via la page Facebook

et peutêtre verrezvous votre scénario couché sur papier
au prochain numéro !
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origami38
Pas de quizz, mais un
origami pour me faire

pardonner.
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SIGNE DU SUN

Capricorne (22 déc - 20 jan)

Vénus et Mars sont parfaitement

alignés ! Ce début d'hiver s'annonce

prometteur (surtout sous la couette) !

Gémeaux (22 mai - 21 juin)

Vos chaussettes sont trouées,

c'est la crise ! Avec votre

gueule, même la charité ne

marchera pas pour pouvoir

vous en racheter !

Taureau (21 avril - 21 mai)

Les partiels ont été un

carnage, pas question que ça

se reproduise...

Désormais vous vous y

prendrez plus tôt ! Lol.

Bélier (21 mars - 20 avril)

Calm down !!

Vous allez vous calmer oui

???

Ca suffit hein !!!

Bon... Sinon R.A.S.

Balance (23 sept - 22 oct)

Noël approche à grands pas

et vous avez peur de prendre

trop de poids...

Et pour cause !

Sale goinfre !

Scorpion (23 oct - 22 nov)

Malgré le froid, pensez à

sortir de votre tannière ou

bien votre livre de conquête

restera vierge quelques mois

de plus !

Sagittaire (23 nov - 21 déc)

Tout va pour le mieux dans

votre petite bulle ! La vie est

rose, la vie est belle !

C'est mignon la naïveté...

Poisson (19 fév - 20 mars)

Jupiter vous fait une queue

de poisson : -15 PV d'un

coup ça fait mal !

Heureusement que vous

avez gardé la lance à eau

dans votre main...

Verseau (21 jan - 18 fév)

Cap ou pas cap ?

Arrêtez de faire votre

gamin, ça saoule vos

proches. Vous les faites

chier, et nous aussi !

Lion (23 juil - 22 août)

Le froid ne vous réussit pas,

toutes vos extrémités sont

congelées ! Vivement le

retour du printemps et de la

chaleur (humaine)...

Vierge (23 août - 22 sept)

Pour la majeure partie

d'entre vous,

vous le resterez !

Déso <3
SIGNE DU SUM

Cancer (22 juin - 22 juil)

A quoi sert de vivre quand la vie vous

fait une olive ? Vous avez mal, très

mal... Douleur ! Souffrance !
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solutions

jeux40
solutions
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partenariat42

Vous cherchez un coiffeur pas cher et à côté de l'n7 ?
N'hésitez plus : l'atelier de Mado vous propose des tarifs très

attractifs à deux pas de chez vous !
Homme ou femme, chacun y trouvera son bonheur !

Coupe Homme = 19€

Coupe/Shampoing/Brushing Femme
= 30€ (au lieu de 37€)

Et c'est même ouvert le dimanche !
Contact : 05.61.62.80.26 pour plus d'informations.

Vous voulez vous lancer dans l'écriture ? Vous avez l'âme d'un
reporter ? Ou vous souhaitez juste tenter l'expérience du rédacteur ?

Rejoignez l'équipe du Sun7 !!
Nous attendons vos perles, vos articles et vos idées sur

sun7@bde.enseeiht.fr.



remerciements

Camille
fred
joris
Thien-Anh
amelie
marie
gavin

paul
rodrigo

paul
Maeva

Morgane
Pierre-Hugo
mais aussi ...

UN GRAND MERCI À TOUTES LES PERSONNES IMPLIQUÉES DANS

CE NUMÉRO !

AINSI QUE TOUTES NOS NOUVELLES PLUMES MOTIVÉES, SANS VOUS

OUBLIER VOUS, CHERS LECTEURS !
(ET A PAINT7 POUR SON PETIT CLIN D'OEIL !)






