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Repentez-vous pauvres Mortels ! Nous périrons tous dans les flammes de l’enfer ! 
La Fin du Monde est proche… et vous n ’avez pas encore fêté ça ?   
Venez donc à EVE le mercredi 12 décembre 2012 pour une dernière soirée avant 

que tout ne se termine (page 2) !	  Pour cette édition de décembre, notre mascotte sera 
de la partie en nous expliquant ses origines (page 3), ainsi qu’un appel à courts-métrages 
(page 1) et peut-être vos derniers jeux (page 4) avant… l’apocalypse !  

Bonne Arts Mê-lecture ! 
 

L’équipe du journal  
 
 

Courts mais Trage ! 
 
 

L’association Arts Mêlés, en partenariat avec Les Cinéphiles Anonymes, organise 
une soirée de diffusion de Courts-Métrages en février 2013 à l’Amphidice. 

 

Nous recherchons à cette occasion des films à projeter ! 
Tu as réalisé un Courts-Métrages et tu souhaiterais le diffuser devant un public ? 

Propose le nous ! 
 

Il y a cependant quelques conditions. Les films, 
 

• ne doivent pas dépasser 30 minutes 
• doivent avoir été réalisé il y a moins de 2 ans 
• doivent être amateur (mais pas forcément étudiant) 
• sont limités à un par participant/groupe 
• n’ont pas de thème, de format en particulier 

 
Les films proposés seront soumis à 

une sélection et les films sélectionnés seront 
diffusés lors de notre soirée, qui sera 
ouverte à tous ! 

N’hésitez donc pas à en parler 
autour de vous, car cela nécessite 
seulement un talent d’amateur et de l’envie ! 

 
Contactez nous par mail pour faire 

vos propositions : artsmeles@gmai l .com 



 
Petite info du mois 

 

Arts Mêlés organisera en janvier 
un petit vide grenier afin de se 
débarrasser de quelques affaires. 
Amateurs de matos, affiches en tout 
genre, choses à réparer… vous êtes les 
bienvenues ! 

Date à confirmer ! 
 

 
 

Show Must Go On ! 
 

 Le 21 décembre 2012, les Mayas l’avaient prédit ! Comme on ne sait pas s’ils ont 
raison ou tort (on sait jamais), on va faire la Fête ! 
 

Où ça ? 
 à l’Espace Vie Etudiante ! 
 

Quand ça ? 
 Mercredi 12 décembre à partir de 19h 
 

Comment ça ?  
 Déguisé avec ce que tu as toujours 
voulu porter (c’est la fin, tu t’en fous !) 
 

 A partir de 19h30, un match d’impro avec des 
thématiques apocalyptiques :  
 

Impro’puls ion  VS  INP’rox’Saynète  
(GEM)                                (INPG) 

 

Puis à 21h, 2 concerts : 
 

• BraJazzKet – Funk/Jazz – INPG 
 

• Reminded (DJ) – Electro/Swing - GEM 
 

 En collaboration avec CUBA (Cercle Universitaire des Bureaux des Arts), cet 
événement mêlera théâtre et musique pour le bonheur… avant le malheur ! 
----------------------------------------------------------------------------------------  

 

 Certains gourmands le savent déjà, mais pour les autres, nous 
faisons les mardis et jeudis vers 10h, une vente de pain aux 
chocolats issus d’une boulangerie partenaire devant l’université 
Stendhal. 

 

50 centimes l ’un ité !  
(avec animation et boissons autour) 



L’interview 
 

« Le maître mot, c’est « Adaptation » ! » 
 

Cette semaine, notre équipe a interviewé notre mascotte, qui a pris la suite de la Patate. 
Cette dernière nous expliquera ses origines, ses liens avec la précédente mascotte, et ses projets 
pour l’avenir. En exclusivité pour Arts Mé’News, le Caméléon se confie ! 
 

Arts Mêlés : Bonjour, qui êtes-vous ? 
Caméléon : Je suis une mascotte avec des yeux tourbillonnants, une grande langue et un 
sourire malin. Je fais partie d'Arts Mêlés depuis Février 2012, remplaçant une Patate. Je 
suis... Le Caméléon ! 
 

AM : Que représentez-vous ? 
C : Tout comme mes compères j'ai la capacité de changer de couleur suivant le fond qui se 
trouve derrière moi. C'est cette capacité d'adaptation qui fait que je représente 
l'association. En effet, Arts Mêlés est polyvalent et s'adapte aux projets, quelque soit leur 
domaine artistique (scène, audiovisuel, musique, cuisine etc.). En gros, le maître mot, c’est 
« Adaptation ». 
 

AM : Comment vous sentez-vous au sein de l'association ? 
C : Plutôt bien ! Mais attention, je ne fais pas ça bénévolement : je suis payé à la 
prestation, et si vous comptiez toutes les fois où on me retrouve sur un papier, vous vous 
rendrez compte que ça fait beaucoup de blé ! (Ndlr : FAKE) 
 

AM : Quelles étaient vos relations avec la Patate? 
C : Dans l’univers des mascottes, tout le monde se connaît. C’est ma rencontre avec 
Monsieur PROPRE qui m’a permis de rentrer dans ce milieu assez fermé, je l’avoue. J'ai eu une 
relation amoureuse avec la Patate entre 2000 et 2004. On s'est quittés en bons termes et 
j'ai tracé ma route. J'ai été très attristé par son décès et ça m'a donné envie de 
poursuivre son aventure. Et me voilà ! 

AM : Quels sont vos projets ? 
C : À long terme, je vais m'installer 
dans un duplex à Amazonia Center et 
monter un calendrier à mon effigie. 
Je vais également me lancer dans 
l'humanitaire pour aider le CDC 
(Comité de Défense des Caméléons) 
A court terme, je fais le festival  
d'Arts Mêlés où il y aura j'espère 
des concerts, du théâtre et bien 
d'autres belles choses ! Si vous 
voulez me filer un coup de main, vous 
êtes les bienvenus ! 
 

Propos recueillis par Hélène GODIN 
Interview sur artsmeles.wordpress.com 



Jeux 
Suivre le cours, suivre le cours,… Oh ! Un sudoku ! 

 

 

Sudoku 
 

Le principe est toujours le même depuis 
que vous avez découvert ce jeu.  

Il faut remplir la grille en utilisant les 
chiffres de 1 à 9.  

Obligatoirement une seule fois dans 
chaque ligne, colonne et carré de 3x3 

 
Niveau : Facile 

La solution ne sera pas donnée, débrouillez vous ! 
 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 

 

Sudoku 
 

Le principe est toujours le même depuis 
que vous avez découvert ce jeu.  

Il faut remplir la grille en utilisant les 
chiffres de 1 à 9.  

Obligatoirement une seule fois dans 
chaque ligne, colonne et carré de 3x3 

 
Niveau : Difficile 

La solution ne sera pas donnée, débrouillez vous ! 
 
 

 
 

 A venir… 
 

Tiens ? J’organiserai bien un festival ! 
Visite de musée, et « Patate & Musique » le retour ! 

Et plein d’autres choses… Renseignez-vous ! 


