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La recette des Ol’INP

Images: franceInfo, Wikipédia, Canada-radio, Planete-animaux, montage Phelmanew

Les températures deviennent clémentes, la cuvette 
de Grenoble se vide de son atmosphère lourde et de son 
cagnard : les feuilles vont bientôt dorer sur les arbres, 
pour laisser la ville se montrer à tous nos nouveaux 1A 
sous son plus beau costume. 

Si le mois d’octobre symbolise le début de 
l’automne voire éventuellement Halloween dans l’esprit de 
certains, à Grenoble INP les Ol’INPiades leur volent la 
vedette. Ce mythique tournois sportif (mais pas que) 
approchant, la rédac’ a concocté un interview de la respo 
Ambiance Phelma, qui est aussi à la tête de Fanfar’Naque, 
association qui a déjà su conquérir tous les cadets de 
l’école qui remportera cette année le trophée !  En plus 
de cette lecture le Gora partage sa recette secrète pour 
des Ol’INP réussies ! Ne la manque pas, et pour t’aider à 
défendre le Phénix au milieu du zoo, quelques tuto-
dessins sont disponibles en dernière de couverture (à 
utiliser sans modération sur les banderoles…). 
Mais le WA étant passé, le Phelmanews n’oublie pas ceux 
qui ont gardé les yeux rêveurs après cet accueil des plus 
enjoués ! Ainsi, un florilège de propositions culturelles 
vous attend : côté musique, ciné ou même manga, ta 
curiosité ne pourra qu’être attisée. Ces articles, 
fraîchement issus de la culture de nos rédacteurs, 
sauront t’accompagner toute l’année durant, au grès de 
leur coups de coeur et de l’actualité. 
Mais ce n’est pas tout, puisque notre reporter-sans-
frontières te présente ce mois-ci sa première 
correspondance en provenance de Norvège, où une 
Phelmatienne démarre actuellement sa 3A en échange 
académique. Du budget au pourquoi du comment, tu pourras 
y découvrir comment cette expérience se prépare !

Enfin, ce numéro est également l’occasion de te 
dévoiler la toute nouvelle rubrique construite en 
partenariat avec Phelmagaming, qui proposera 
régulièrement sa review d’un jeu indépendant, pour ravir 
les plus joueurs des Phelmatiens et partager de nouveaux 
univers aux autres. 

Bonne lecture, et puisse le sort être favorable au 
Phénix ! 

Charlotte Bonniot
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Ce mois ci, le Phelmanews te propose LA playlist qui te rappellera 
le WA ! Celle qui rassemble toutes les musiques créées par la 
Leaph, la Loop, la Spart, la Sphalt, et la Spher, sur lesquelles tu as 
pu turn up toute la nuit ! 

Évidemment tu peux aussi y retrouver le fameux Rap d’inté pour 
parfaire l’ambiance de ton accueil à Phelma !

Retrouve tous les raps de listes ! 

La rédaction du Gora

Ami du matin Bon matin, ami du soir Bonsoir,

L’accueil étant désormais !ni, il est en!n temps pour nos phelmatiens de (re)trouver une vie étudiante 
classique. Présence en cours, sport, alimentation saine et équilibrée, sommeil de 8 heures chaque nuit et 
révisions intensives des cours pour pouvoir devenir un jour ingénieur.

Et bien non ! Qui dit !n de l’accueil dit octobre et qui dit octobre dit Ol’inps ! Il est temps pour notre 
école d’a"ronter le reste de Grenoble INP dans ce grand match à mort et si possible d’éviter le 3-0. 

Pour ces Ol’inps, vous trouverez ici une recette classique que l’on vous laisse expérimenter. Pour 
cela, il vous faudra : 

•!Une grande cocote minute,
•!600 sardines prêtes à sacri"er leurs familles pour gagner,
•!Des gorilles soutenant les sardines pour remporter autant de trophées que Phelma,
•!Une promo de Phénix renaissant de leurs cendres pour toujours mieux perdre (ou pas),
•!Une centaine de castor pour faire barrage avec Phelma face à la maison bleue,
•!Quelques éléphants (ils sortent pas souvent soyez gentils avec eux),
•!La caution du BDS, elle devra survivre durant 48 heures.

Versez le tout dans la cocotte et ajoutez 
q u e l q u e s a n i m a u x 
exotiques de Toulon et 
Valence pour l’ambiance. 
Laissez exploser et servez les 
Ol’inps bien chaud avec une 
bonne dose d’anti jeu et de 
mauvaise foi.

On vous souhaite à tous d’excellentes  
Ol’INPs et puisse le Phénix gagner, 
à bientôt pour le débrief !
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Quartier litteraire
Quartier Lointain : un voyage dans son passé

Par Alexandra Colas

Côté musique - Animal Collective :
Psychédélisme, été et illusion d’optique

Par Nooman El Bouchikhi

On va faire un petit jeu : 
regardez cette image, qui à 
première vue ressemble à 
une nappe pour un pique-
n i q u e d ' é t é , p e n d a n t 
quelques secondes. Alors ? Il 
y a un truc qui va pas ? 
Pourquoi l'image semble 
bouger alors que ça n'est 
qu'une simple couverture 
d'album !xe, qui va être 

imprimé pour être distribué sous forme de CD dans le 
monde entier ( en!n ça, c'était en 2009 ! ) ?

Laissez-moi vous éclairer : vous venez de 
constater en toute sa splendeur un phénomène d'illusion 
d'optique, basé sur les travaux du psychologue japonais 
Akiyoshi Kitaoka, connu notamment pour ses fameux 
serpents tournants (des cercles qui tournent alors que 
c'est juste des !gures !xes ??). Mais vous devez vous 
demander quelque chose : pourquoi je vous parle de ces 
histoires d'illusion d'optique ? Mon rôle, c'est pas d'écrire 
des articles sur la musique ( de façon plus ou moins 
régulière je l'accorde... ) ?

Eh bien oui, on parle bien de musique, puisque cette 
image farfelue est la couverture de l'album dont je 
m’apprête à vous parler : Merriweather Post Pavillion, 
du groupe américain Animal Collective. Rien qu'en 
regardant cette cover en quelques secondes, on peut 
déjà sentir toute l'atmosphère de l'album : bizarre, 
psychédélique, estivale, profonde, aquatique, trip sous 
acide... Et quoi de mieux que de parler d'un tel album 
après cette période de canicule et avec l'élection d'un 
BDA ayant les couleurs du psychédélisme ? C'est parti.

Tout d'abord, Animal 
Collective, ou AnCo, c'est 
qui ? C'est une bande de 
quatre joyeux lurons 
américains venant de 
Baltimore, composée de 
Avey Tare, Panda Bear, 
Geologist et Deakin, qui... 
expérimentent un peu 
tout et n'importe quoi. 

Vous ne les connaissez peut-être pas, mais ce 
groupe est l'une des !gures emblématiques de la scène 
indépendante musicale des années 2000, et il y a deux 
réactions en général face à leur musique : soit on adore, 
soit on déteste. C'est en e"et un groupe qui a fait des 
albums très, très, très bizarres (notamment leur 
déroutant premier album Spirit They're Gone, Spirit 
They've Vanished, qui est l'un des albums les plus 
étranges que j'ai écouté dans ma vie de passionné de 
musique), mais aussi des albums juste très bizarres, 
comme celui-ci, tout en restant fondamentalement pop 
et inlassablement fun. Par facilité, pensez à Animal 
Collective comme un groupe ayant pour « genre » 
principale la pop   psychédélique.                                                                                            
                                                                          
Cet album, c'est comme si 
tu faisais ta sieste un 
dimanche après-midi de 
canicule et que tu te 
réveillais d'un coup le soir 
avec l'envie de faire mille 
et une choses, la tête 
remplie de lubies et de 
rêves. L ' intro In The 
F l o w e r s t r a d u i t 
exactement ce que je viens de décrire : on commence 
par un son très atmosphérique et étrange, que je 
quali!erais de nappes de synthés ambiantes, des bruits 
aquatiques, et dès que Avey Tare nous chante avec sa 
voix malicieuse « If I could leave my body for the night », le 
gros drop arrive et la magie opère, on embarque dans un 
trip sous acide qui ferait rougir les Beatles et les Beach 
Boys. En e"et, je conseille fortement cet album aux 
amateurs de pop psychédélique à la Sgt Pepper ou Pet 
Sounds, pour découvrir une approche complètement 
di"érente, beaucoup plus électronique, et toujours aussi 
fascinante. On peut entendre les saints patrons du 
psychédélisme dans les harmonies vocales, bien 
qu'encore une fois, le duo Avey Tare/Panda Bear ferait 
rougir Lennon/McCartney. 

Les serpents tournants, de Akiyoshi Kitaoka. Surprenant ?

Les harmonies vocales sont sérieusement les plus belles 
que j'ai entendues de toute ma vie, il n'y a qu'à écouter 
Also Frightened , où les deux compères nous 
encouragent à se livrer à nos rêves d'enfance les plus 
fous et à ne pas être e"rayé. Di#cile également de ne 
pas parler du tube phare de cet album, My Girls... Si vous 
deviez avoir UNE chanson en boucle tout l'été, c'est 
clairement celle-ci. Un titre au message très touchant, 
dédié à la femme et à la !lle de Panda Bear. On 
retrouvera d'ailleurs le thème de la famille et de la vie 
quotidienne tout au long de l 'album, malgré 
l'atmosphère pouvant suggérer une abstraction 
surréaliste perchée. Dans le fabuleux et magique Daily 
Routine, Panda Bear nous chante «"Just a sec more in my 
bed"» et «"Make sure my kid's got a jacket"»$: malgré le fait 
que ces quatre joyeux lurons semblent être des Martiens 
essayant de faire de la pop clichée, ils sont tout à fait 
comme vous et moi, et c'en est d'autant plus touchant. 

Bien sûr, qui dit pop, dit fun inlassable$! Vous 
aurez dans les refrains qui vous restent dans la tête toute 
la journée Lion In A Coma et son instrumentale 
totalement ridicule et absurde, Summertime Clothes qui 
est ce que la pop devrait être, créative, répétitive et 
terriblement amusante... Et également la phénoménale 
outro Brother Sport. J'ai du mal à évoquer ce que ce titre 
me fait ressentir, il faut l'écouter, c'est tout. Pour se 
prélasser sur son lit en pleine canicule, on pourra se 
tourner vers le tout mignon Bluish ou le méditatif No 
More Runnin. Mais ne pas oublier d’écouter tout l’album 
hein !

Merriweather Post Pavillion est un album qui peut 
dérouter à première écoute, le chant semble réverbéré 
dix mille fois, la superposition de synthés et de nappes 
électroniques est à n'en plus !nir... Mais c'est 
typiquement le genre d'albums qui nécessite 
absolument des réécoutes, et une fois qu'on a réussi à se 
plonger littéralement dans la densité folle qu'est cet 
univers conçu par nos animaux du collectif, on ne s'en 
lasse pas, les mélodies pop et les refrains se révèlent, 
c'est magique, et notre rentrée est refaite ! 
Osez Animal Collective !

Avez-vous déjà souhaité revenir dans le passé ? Que feriez-vous ou ne feriez-vous 
pas ? Serions-nous plus heureux si nous gommions certains faits ou certaines 
erreurs quitte à sacri!er des personnes que nous aimons ? Et quelles actions serait 
nécessaire pour changer drastiquement notre vie ?

Voici les dilemmes que nous propose Jiro Tanguchi dans son manga 
Quartier Lointain. 
L’auteur nous questionne à travers l’étrange voyage dans le temps que subit 
notre protagoniste Hiroshi. Père de deux enfants et marié, cet archétype du 
salarié man japonais décide de faire un détour involontaire par sa ville natale, 
où il perd connaissance. A son réveil, il se retrouve projeté à son corps 
d’adolescent, un 31 août lorsque son père mutique s’est évanoui dans la 
nature. Ce retour en arrière devient une chance inespérée d’éviter et de 
comprendre avec un regard adulte les événements dramatiques qui ont 
déchiré sa famille : le départ de son père, la lente agonie de sa mère dans son 
chagrin, la mort de son ami en moto, sa déclaration d’amour manqué… 

Tiraillé entre passé et présent, frénésie et peur, sa maturité lui font revivre ses années de jeunesse d’une manière 
di"érente. Les secrets familiaux, la crainte de ne pouvoir changer son passé et le poids moral de ses décisions 
pèseront sur les épaules de notre jeune garçon.

Publié en 1999, ce classique nous invite à nous demander comment poser, au-delà de l'amour "lial, un regard 
adulte sur les choix de nos parents. 
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terriblement amusante... Et également la phénoménale 
outro Brother Sport. J'ai du mal à évoquer ce que ce titre 
me fait ressentir, il faut l'écouter, c'est tout. Pour se 
prélasser sur son lit en pleine canicule, on pourra se 
tourner vers le tout mignon Bluish ou le méditatif No 
More Runnin. Mais ne pas oublier d’écouter tout l’album 
hein !

Merriweather Post Pavillion est un album qui peut 
dérouter à première écoute, le chant semble réverbéré 
dix mille fois, la superposition de synthés et de nappes 
électroniques est à n'en plus !nir... Mais c'est 
typiquement le genre d'albums qui nécessite 
absolument des réécoutes, et une fois qu'on a réussi à se 
plonger littéralement dans la densité folle qu'est cet 
univers conçu par nos animaux du collectif, on ne s'en 
lasse pas, les mélodies pop et les refrains se révèlent, 
c'est magique, et notre rentrée est refaite ! 
Osez Animal Collective !

Avez-vous déjà souhaité revenir dans le passé ? Que feriez-vous ou ne feriez-vous 
pas ? Serions-nous plus heureux si nous gommions certains faits ou certaines 
erreurs quitte à sacri!er des personnes que nous aimons ? Et quelles actions serait 
nécessaire pour changer drastiquement notre vie ?

Voici les dilemmes que nous propose Jiro Tanguchi dans son manga 
Quartier Lointain. 
L’auteur nous questionne à travers l’étrange voyage dans le temps que subit 
notre protagoniste Hiroshi. Père de deux enfants et marié, cet archétype du 
salarié man japonais décide de faire un détour involontaire par sa ville natale, 
où il perd connaissance. A son réveil, il se retrouve projeté à son corps 
d’adolescent, un 31 août lorsque son père mutique s’est évanoui dans la 
nature. Ce retour en arrière devient une chance inespérée d’éviter et de 
comprendre avec un regard adulte les événements dramatiques qui ont 
déchiré sa famille : le départ de son père, la lente agonie de sa mère dans son 
chagrin, la mort de son ami en moto, sa déclaration d’amour manqué… 

Tiraillé entre passé et présent, frénésie et peur, sa maturité lui font revivre ses années de jeunesse d’une manière 
di"érente. Les secrets familiaux, la crainte de ne pouvoir changer son passé et le poids moral de ses décisions 
pèseront sur les épaules de notre jeune garçon.

Publié en 1999, ce classique nous invite à nous demander comment poser, au-delà de l'amour "lial, un regard 
adulte sur les choix de nos parents. 
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Correspondances Par Siryne El Amrani

Salut à toi cher Phelmatien ! 

Comme le promettait le précédent numéro du Phelma News, voici la 
première interview de cette rubrique consacrée à la 
correspondance avec les étudiants partis à l’étranger.

Nous retrouvons Julie Pérard, ancienne étudiante en 2A SIM, partie pour six mois 
d’échange en Norvège ! 

Pourquoi as-tu choisi ce pays ? 
Les paysages et la culture de la Norvège m’attirent 
beaucoup. C’est aussi un pays où les sports outdoor sont 
très présents comme le ski, le trail ou la randonnée. 

Dans quelle université es-tu inscrite 
dans ce pays ? 
NTNU à Trondheim 

Pourquoi as-tu choisi cette université 
en particulier ? 
NTNU propose un grand choix de cours qui 
m’intéressaient, notamment orientés développement 
durable. Et Trondheim est situé environ au milieu de la 
Norvège, proche des montagnes et à côté des Fjords, ce 
qui permettra de découvrir la nature norvégienne 
facilement. 

Pourquoi as-tu choisi de partir en 3A et 
pas en 2A ? 
Après les années Covid, on n’avait pas trop de recul sur les 
mobilités, et comme les dossiers se font en avance, c’était 
di#cilement envisageable de partir au S8 ne connaissant 
pas l’évolution de la situation sanitaire. Pour ma part, je 
préférais passer ma 2A entière à Phelma a!n de pouvoir 
choisir une mobilité qui compléterait ma formation en 3A, 
et d’enchainer avec mon PFE. 

Pourquoi ne pas seulement avoir fait un 
stage à l'étranger ? 
Je voulais pro!ter de l’occasion qu’on a de pouvoir partir 
aussi longtemps “facilement” dans nos études pour 
vraiment découvrir un nouveau pays. Un simple stage de 
2 mois ne m’aurait pas forcément permis de m’intégrer 
avec d’autres étudiants et de découvrir la culture du pays. 

Quand t'es-tu décidée à faire cet 
échange durant ton cursus ? 
Je savais depuis le début de Phelma que je voulais partir 
au S9, mais le choix de la destination s'est fait en début de 
2A selon les possibilités de la !lière. 

Comment et avec qui t’es-tu rendue en 
Norvège ? 
En avion, même si je voulais éviter l’avion, pour aller en 
Norvège c’est de loin le plus facile et le moins cher. J’ai 
passé d’abord une semaine avec ma famille pour visiter le 
Nord de la Norvège, puis on est descendus sur Trondheim 
et ils ont pu m’aider à m’installer avant de repartir. 

As-tu passé une partie de l’été en 
Norvège ? Quel jour est ta rentrée ? 
À cause de mon stage de 2A qui s'est terminé !n juillet, je 
n’ai pas eu beaucoup de vacances, à part la semaine avec 
ma famille. J’ai pu ensuite pro!ter d’une semaine 
d’intégration avant la rentrée le 22 août ce qui m’a permis 
de rencontrer les nombreux autres étudiants étrangers à 
Trondheim tout en visitant la ville et ses alentours. 

C
o
m
m
e
n
t 
c
o
m
ptes-tu trouver ton logement ? 
Un des points les plus compliqués de l’erasmus ! Très 
di#cile à trouver à Trondheim car beaucoup d’étudiants. 
L’université est en partenariat avec le Crous norvégien 
(SIT) qui propose des logements mais il n’y en a pas pour 
tout le monde... j’ai eu la chance d’en avoir un, mais l’info 
a été donnée très tard. Sinon il faut se rabattre vers les 
logements privés, qui sont chers et souvent uniquement 
loués pour 1 an... 

Quel budget as-tu prévu pour ton 
séjour ? 
Environ 1000% par mois (350% de loyer (vraiment pas cher 
pour Trondheim, logement Crous), 400% nourriture et 
250% autre). 

De quelles bourses bénéficies-tu ? 
De la bourse Erasmus + et de celle de la région Auvergne 
Rhône Alpes. 

Q u e l m o n t a n t d e b o u r s e v a s - t u 
percevoir ?
Je perçois 1715% (1240% Erasmus + et 475% région). 
Attention, les montants donnés sur les sites ne sont pas 

forcément respectés. Par exemple, la région donne moins 
que les 95%/semaine renseignés sur le site. Pareil, pour la 
bourse Erasmus +. Il faut considérer le montant inférieur 
de l’échelon du pays (ex Norvège : entre 310 et 600%/mois 
d’après le site, mais considérer 310 et non 600%). Aussi, je 
pars 4 mois et demi mais les bourses ont arrondi à 4 mois. 
Il faut donc avoir ça en tête lors du calcul du budget. Les 
bourses sont perçues en partie pendant le séjour (75% du 
montant est versé 2 semaines après que le dossier 
d’arrivée soit complet, et les 25% restants seront versés 
après la mobilité) 
 
À combien s'élèvent les frais de 
scolarité que tu vas devoir payer ? 
Comme c’est un échange non diplômant, je ne paye que 
Phelma soit environ 600% l’année. 

Connais-tu déjà les opportunités qui 
s'offriront à toi pour développer ta vie 
sociale sur place ? 
J’ai la chance d’être dans une coloc avec 6 autres 
étudiants Erasmus de pays di"érents. On parle donc tous 
en anglais et ils adorent la nature comme moi. On est déjà 
partis en week-end ensemble et on prévoit de partager 
encore de nombreuses activités. Pour ça, l’université nous 
aide bien, car elle met à disposition des « Cabins » dans la 
nature, accessibles en randonnée après avoir récupéré la 
clé, sur le même principe que les refuges de montagne : 
couchage et poêle à bois mais ni eau ni électricité. Il y a 
aussi une vraie vie étudiante avec de nombreuses 
activités gratuites proposées, allant d’une nuit dans les 
hamacs, au tournoi de Quidditch ou encore à des 
initiations à tous les sports qu’on peut imaginer. 
Trondheim est aussi une ville très active, avec de 
nombreux festivals et activités quasiment tous les week-
ends. J’ai aussi prévu d’aller visiter les grandes villes de 
Norvège : Bergen, Oslo et Tromsø pendant quelques jours 
avec des amis de l’université. 

As-tu des inquiétudes ? Si oui, 
lesquelles ? 
J’ai peur d’avoir très froid ! 

As-tu déjà choisi tes cours ? Est-ce 
définitif ? 
J’ai choisi mes cours mais je peux les changer jusqu’au 
15/09. 

Combien d'ECTS dois-tu valider du côté 
PHELMA ? 
30 ECTS. 

Comptes-tu rentrer chez toi au cours de 
ton séjour ? Si oui, quand ? 
Non je n’ai pas de vacances mais le semestre se termine 
début décembre. 

Feras-tu ton PFE sur place ? 
Je préfère faire mon PFE en France, car je souhaite 
travailler en France après mon PFE. Même si la Norvège 
est un pays magni!que, je serai contente de retrouver les 
montagnes en décembre ! 

Le m!s prochain, n"s prendr#s des 
n"velles d’un au$e étudiant en 
échange. J’ai n%mé Vict& P'ez, un ( 2A SEOC 
et vice président de Che' Up ! Il a ch!si l’Ec)e 
P)ytechnique de M#$éal p"r réalis' s# 

d'ni' semes$e d’éc)e. Ne 
manque pas le prochain 
numéro du PhlemaNews ! 
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Salut à toi cher Phelmatien ! 

Comme le promettait le précédent numéro du Phelma News, voici la 
première interview de cette rubrique consacrée à la 
correspondance avec les étudiants partis à l’étranger.

Nous retrouvons Julie Pérard, ancienne étudiante en 2A SIM, partie pour six mois 
d’échange en Norvège ! 

Pourquoi as-tu choisi ce pays ? 
Les paysages et la culture de la Norvège m’attirent 
beaucoup. C’est aussi un pays où les sports outdoor sont 
très présents comme le ski, le trail ou la randonnée. 

Dans quelle université es-tu inscrite 
dans ce pays ? 
NTNU à Trondheim 

Pourquoi as-tu choisi cette université 
en particulier ? 
NTNU propose un grand choix de cours qui 
m’intéressaient, notamment orientés développement 
durable. Et Trondheim est situé environ au milieu de la 
Norvège, proche des montagnes et à côté des Fjords, ce 
qui permettra de découvrir la nature norvégienne 
facilement. 

Pourquoi as-tu choisi de partir en 3A et 
pas en 2A ? 
Après les années Covid, on n’avait pas trop de recul sur les 
mobilités, et comme les dossiers se font en avance, c’était 
di#cilement envisageable de partir au S8 ne connaissant 
pas l’évolution de la situation sanitaire. Pour ma part, je 
préférais passer ma 2A entière à Phelma a!n de pouvoir 
choisir une mobilité qui compléterait ma formation en 3A, 
et d’enchainer avec mon PFE. 

Pourquoi ne pas seulement avoir fait un 
stage à l'étranger ? 
Je voulais pro!ter de l’occasion qu’on a de pouvoir partir 
aussi longtemps “facilement” dans nos études pour 
vraiment découvrir un nouveau pays. Un simple stage de 
2 mois ne m’aurait pas forcément permis de m’intégrer 
avec d’autres étudiants et de découvrir la culture du pays. 

Quand t'es-tu décidée à faire cet 
échange durant ton cursus ? 
Je savais depuis le début de Phelma que je voulais partir 
au S9, mais le choix de la destination s'est fait en début de 
2A selon les possibilités de la !lière. 

Comment et avec qui t’es-tu rendue en 
Norvège ? 
En avion, même si je voulais éviter l’avion, pour aller en 
Norvège c’est de loin le plus facile et le moins cher. J’ai 
passé d’abord une semaine avec ma famille pour visiter le 
Nord de la Norvège, puis on est descendus sur Trondheim 
et ils ont pu m’aider à m’installer avant de repartir. 

As-tu passé une partie de l’été en 
Norvège ? Quel jour est ta rentrée ? 
À cause de mon stage de 2A qui s'est terminé !n juillet, je 
n’ai pas eu beaucoup de vacances, à part la semaine avec 
ma famille. J’ai pu ensuite pro!ter d’une semaine 
d’intégration avant la rentrée le 22 août ce qui m’a permis 
de rencontrer les nombreux autres étudiants étrangers à 
Trondheim tout en visitant la ville et ses alentours. 

C
o
m
m
e
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c
o
m
ptes-tu trouver ton logement ? 
Un des points les plus compliqués de l’erasmus ! Très 
di#cile à trouver à Trondheim car beaucoup d’étudiants. 
L’université est en partenariat avec le Crous norvégien 
(SIT) qui propose des logements mais il n’y en a pas pour 
tout le monde... j’ai eu la chance d’en avoir un, mais l’info 
a été donnée très tard. Sinon il faut se rabattre vers les 
logements privés, qui sont chers et souvent uniquement 
loués pour 1 an... 

Quel budget as-tu prévu pour ton 
séjour ? 
Environ 1000% par mois (350% de loyer (vraiment pas cher 
pour Trondheim, logement Crous), 400% nourriture et 
250% autre). 

De quelles bourses bénéficies-tu ? 
De la bourse Erasmus + et de celle de la région Auvergne 
Rhône Alpes. 

Q u e l m o n t a n t d e b o u r s e v a s - t u 
percevoir ?
Je perçois 1715% (1240% Erasmus + et 475% région). 
Attention, les montants donnés sur les sites ne sont pas 

forcément respectés. Par exemple, la région donne moins 
que les 95%/semaine renseignés sur le site. Pareil, pour la 
bourse Erasmus +. Il faut considérer le montant inférieur 
de l’échelon du pays (ex Norvège : entre 310 et 600%/mois 
d’après le site, mais considérer 310 et non 600%). Aussi, je 
pars 4 mois et demi mais les bourses ont arrondi à 4 mois. 
Il faut donc avoir ça en tête lors du calcul du budget. Les 
bourses sont perçues en partie pendant le séjour (75% du 
montant est versé 2 semaines après que le dossier 
d’arrivée soit complet, et les 25% restants seront versés 
après la mobilité) 
 
À combien s'élèvent les frais de 
scolarité que tu vas devoir payer ? 
Comme c’est un échange non diplômant, je ne paye que 
Phelma soit environ 600% l’année. 

Connais-tu déjà les opportunités qui 
s'offriront à toi pour développer ta vie 
sociale sur place ? 
J’ai la chance d’être dans une coloc avec 6 autres 
étudiants Erasmus de pays di"érents. On parle donc tous 
en anglais et ils adorent la nature comme moi. On est déjà 
partis en week-end ensemble et on prévoit de partager 
encore de nombreuses activités. Pour ça, l’université nous 
aide bien, car elle met à disposition des « Cabins » dans la 
nature, accessibles en randonnée après avoir récupéré la 
clé, sur le même principe que les refuges de montagne : 
couchage et poêle à bois mais ni eau ni électricité. Il y a 
aussi une vraie vie étudiante avec de nombreuses 
activités gratuites proposées, allant d’une nuit dans les 
hamacs, au tournoi de Quidditch ou encore à des 
initiations à tous les sports qu’on peut imaginer. 
Trondheim est aussi une ville très active, avec de 
nombreux festivals et activités quasiment tous les week-
ends. J’ai aussi prévu d’aller visiter les grandes villes de 
Norvège : Bergen, Oslo et Tromsø pendant quelques jours 
avec des amis de l’université. 

As-tu des inquiétudes ? Si oui, 
lesquelles ? 
J’ai peur d’avoir très froid ! 

As-tu déjà choisi tes cours ? Est-ce 
définitif ? 
J’ai choisi mes cours mais je peux les changer jusqu’au 
15/09. 

Combien d'ECTS dois-tu valider du côté 
PHELMA ? 
30 ECTS. 

Comptes-tu rentrer chez toi au cours de 
ton séjour ? Si oui, quand ? 
Non je n’ai pas de vacances mais le semestre se termine 
début décembre. 

Feras-tu ton PFE sur place ? 
Je préfère faire mon PFE en France, car je souhaite 
travailler en France après mon PFE. Même si la Norvège 
est un pays magni!que, je serai contente de retrouver les 
montagnes en décembre ! 

Le m!s prochain, n"s prendr#s des 
n"velles d’un au$e étudiant en 
échange. J’ai n%mé Vict& P'ez, un ( 2A SEOC 
et vice président de Che' Up ! Il a ch!si l’Ec)e 
P)ytechnique de M#$éal p"r réalis' s# 

d'ni' semes$e d’éc)e. Ne 
manque pas le prochain 
numéro du PhlemaNews ! 
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Fanfar’Naque
La voix des assos :
Interview Fanfar’Naque

Car la vie étudiante et associative est une composante formidable de 
Phelma, le PhelmaNews vous propose cette année une série 
d'interviews autour des différentes associations de Phelma et de 
Grenoble INP. Ce mois-ci la Fanfar’Naque est à l'honneur de ce numéro 
puisque Noémie Nicaise a accepté de nous parler de LA fanfare de 

Grenoble INP et de répondre à quelques questions. 

Peux-tu me résumer en quelques mots ce 
qu'est la fanfar'naque ? 
La Fanfar'naque est une association 
musicale qui a pour but de promouvoir 
la musique à tous les étudiants que ce 
soit en participant en tant que 
musiciens ou tout simplement en tant 
que public. Il n'y a pas de niveau requis 
pour entrer dans l'association, on est 
juste là pour se rassembler autour 
d'une passion commune et pour 
s'amuser. 

Quels événements avez-vous couverts avec 
la fanfare l'année dernière ? 
Les évènements que nous couvrons 
chaque année sont assez variables mais 
nos incontournables sont le barbecue 
du Grand Cercle, les di"érentes MINP 
organisés par des associations 
étudiantes, notamment les BDA mais 
pas que. Nous venons aussi aux soirées 
Zik quand on nous le propose. Et notre 
plus gros événement reste le derby des 
fanfares qui a lieu !n juin à Saint Bruno 
et qui a rassemblé l'année dernière 13 
fanfares de Grenoble et alentours, 
bonne ambiance garantie ! 

Comment s'organisent les rassemblements 
des membres ? Avez-vous des répétitions 
organisées chaque semaine ? 
Nous organisons des répétitions 
chaque semaine le mercredi de 19h à 
21h à Escape, c'est une salle étudiante 
mise à notre disposition située juste à 
côté de l'Ense3 

Quels différents instruments sont joués ? 
Les instruments présents dans la 
fanfare sont des instruments assez 
classiques pour ce genre d'ensemble. 
On a notamment trompette, 
saxophone, soubassophone, trombone, 
percussions, &ûte piccolo, clarinette. 
Mais nous acceptons tous les 
instruments du moment qu'ils sont 
portatifs car nous faisons souvent des 
prestations dehors. 

Est-ce que tous les membres maîtrisaient un 
instrument avant de faire partie de la 
fanfare ? Est-il possible de découvrir un 
instrument dans cette association ? 
La plupart de nos membres arrivent 
avec leur propre instrument qu'ils 
maîtrisent déjà. Mais on a aussi 
beaucoup de personnes qui font de la 
guitare ou du piano et à qui l'on 
apprend un instrument de fanfare. 
Nous avons la chance de posséder de 

nombreux instruments et donc nous 
proposons des locations gratuites 
moyennant uniquement un chèque de 
caution. Notre but est vraiment d'ouvrir 
la musique a tous et même des 
personnes n'ayant jamais fait de 
musique peuvent venir même s'il est 
vrai que cela peut être compliqué de 
partir de 0. Dans tous les cas nous 
assurons un suivi personnalisé pour 
permettre à chacun de réussir à 
atteindre ses objectifs 

Comment s'organise l'association du point 
vue matériel ? Est-ce que les instruments 
appartiennent aux étudiants ou est-ce qu'ils 
sont achetés, loués par l'association ? Avez-
vous des aides de la part de 
l'administration ? 
J'en ai déjà un peu parlé mais la fanfare 
possède beaucoup d'instruments et 
certains membres ont aussi leur 
instrument personnel. Quand certains 
instruments ne sont pas loués nous 
avons aussi des membres qui en 
pro!tent pour changer et apprendre un 
nouvel instrument, c'est assez libre 
mais on laisse la priorité des locations à 
ceux qui n'en ont pas. Nous recevons 
des subventions de la part du grand 
Cercle, de l'INP mais aussi de l'UGA car 

nous avons depuis peu l'agrément 
UGA. Cela nous permet d'acheter 
mais aussi d'entretenir les di"érents 
instruments car cela s'avère être un 
sacré budget rien que pour une 
révision. 

Combien de membres composent 
l'association? Y a-t-il majoritairement des 
nouveaux 2A ou plutôt des 3A ? 
C'est assez di#cile pour nous 
d'estimer le nombre exact de 
membres car cela varie beaucoup. On 
a souvent des anciens, qui ne sont 
plus en école, qui viennent jouer avec 
nous ou qui participent à une 
répétition de temps en temps pour le 
plaisir. On a cette chance d'avoir de 
nombreuses générations de fanfarons 
encore actifs et c'est super, on est 
comme une grande famille. Mais en 
général on est autour de 15 en 
prestation, on va cependant essayer 
de grossir nos e"ectifs notamment en 
recrutant des étudiants de l'UGA 

Quel est le son qui est en plus demandé 
quand vous jouez pour Phelma/l'InP ? 
Évidemment le morceau qu'on nous 
demande toujours c'est fort boyard, je 
crois que les ingénieurs de l'INP 
aiment vraiment courir en cercle. Mais 
j'avoue que c'est toujours un réel 
plaisir de jouer pour les étudiants, 
c'est vraiment notre meilleur 
publique. 

Le dernier événement auquel vous avez 
participé avant la rentrée est, si je ne me 
trompe pas, le derby des fanfares. 
Combien y avait-il de fanfares en tout et 
comment cet événement s'est-il passé ? 
Il y avait 13 fanfares et l'évènement 
était incroyable. Il y avait de 
nombreux styles di"érents dans les 
fanfares et cela a beaucoup inspiré 
nos chefs dans la réalisation des 
nouveaux arrangements. C'était 
vraiment une super expérience de 
pouvoir rencontrer autant de 
musiciens passionnés. 

Quel serait ton meilleur souvenir avec la 
fanfare depuis que tu en fait partie ? 
Je pense que mon meilleur souvenir 
est le week-end fanfare que nous 
avons fait en mai. On a juste passé un 
week-end tous ensemble dans un 
chalet, on a joué, on a fait des 
improvisations, on a chanté a 
cappella, certains ont fait du piano car 
il y en avait un dans le chalet. En fait 
on a juste pro!té du moment 
ensemble sans complexes, tout le 
monde était libre de créer la musique 
qu'il voulait et juste tout le monde 
suivait et c'était la meilleure ambiance 
de ma vie. 

C'est toujours un peu intimidant de 
jouer devant des gens mais là on 
était juste entre nous et ce sentiment 
de liberté était incroyable. C'est pour 
cela que j'aime autant la musique, 
c'est le seul langage qui a la 
possibilité de connecter et de 
rapprocher les gens sans préjugés ni 
arti!ces. 

On sait que les fanfares jouent un grand 
rôle pour le trophée de l'ambiance lors 
des Olinpiades alors est-ce que les 
membres de la fanfar'naque ont un plan 
d'attaque pour mettre le feu cette année ? 
Alors malheureusement la 
Fanfar'naque ne joue pas aux olinps 
car c'est une association Grenoble 
INP mais je suis en charge de la 
petite fanfare de phelma et on 
travaille en collaboration étroite avec 
le BDS pour écrire les chants. Du côté 
BDA c'est donc moi qui gère 
l'écriture des partitions ainsi que les 
répétitions qui ont lieu tous les lundi 
de 18h à 19h dans le RU de minatec. 
On sera bien sûr présents aux amphis 
chants pour s'entraîner avec toute 
l'école pour ensuite couvrir le week-
end en intégralité. Notre but est de 
faciliter le départ des chants donc 
comptez sur nous pour supporter 
Phelma dans tous les matchs 

Par Nino Viv
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Fanfar’Naque
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Actu ciné - Everything Everywhere All at Once
ou comment faire n’importe quoi avec brio

Par Mickaël Renaud

En termes de gameplay, on voit là encore 
une mécanique qui permet au jeu de se 

démarquer de la masse. Le jeu est divisé 
e n d e u x p h a s e s d e g a m e p l a y 
complémentaires : les phases d’actions 

en donjon et la phase de gestion du 
culte. En e"et, votre but dans ce jeu est 
de former un culte pour un dieu très 

ancien dont vous êtes le prophète. C’est 
lui qui vous confère vos pouvoirs et qui vous 

permet d’être réanimé après chaque mort. Votre 
camp de base est donc le hub du jeu, dans lequel 
vous gérez vos adeptes. C’est là que rentre en scène 
le jeu de gestion : il faut conserver leur foi en vous, 
les nourrir, entretenir leur lit et la propreté de votre 

camp ect... À côté de ça, ils s’occupent de récolter 
des ressources pour vous, prier pour vous permettre 
d’obtenir de nouveaux bâtiments et leur foi permet 
d’améliorer vos compétences en donjon. On voit 
très vite les possibilités et l’optimisation possible de 
votre camp, a!n que vos adeptes vous permettent 
de progresser le plus vite possible. C’est pour moi un 
des gros points forts du jeu, ça tue la possible 
répétitivité des phases d’action en donjon inhérent 
au genre. De plus, tout est fait pour que vous 
puissiez personnaliser votre culte : vous pouvez 
renommer vos adeptes et modi!er leur apparence, 
et c’est vous qui nommez votre culte (pour ma part, 
le Culte du Phoenix se porte très bien). 

A côté de votre culte, il y a les phases en 
donjon. On vous donne une arme et un sort qui 
dé!nissent votre gameplay. Vous avez les classiques : 
épée, moyenne en tout, hache, gros dégâts mais 
faible vitesse d’attaque, dague avec faible portée 
mais une cadence de coup rapide, etc. C’est un 
gameplay basique et e!cace, rien qui le rende 
exceptionnel et inoubliable, mais très bon pour le 
standard du genre. Concernant la di!culté du jeu, 
vous pouvez la modi!er à tout moment du jeu, mais 
pour les habitués du genre, la di#culté « normal » 
recommandée par les développeurs peut paraître 
trop simple. En revanche, pour un néophyte, on a un 
bon sentiment de progression, on se sent satisfait de 
vaincre son premier boss, et la courbe de di#culté 
est bien gérée. C’est dans les donjons que l’on peut 
recruter des adeptes et récolter des ressources « 
bonus » par rapport à votre base. Les deux parties du 
jeu sont très complémentaires, et le rythme bien 
géré vous permet d’alterner entre votre culte et les 
phases d’actions. 

En conclusion, Cult of The Lamb est un excellent jeu 
pour tous ceux qui n’ont jamais touché à un Rogue 
Lite, avec une DA marquante et agréable. Pour les 
habitués, il s’agit aussi d’une bonne surprise, le jeu se 
fait très bien, et il donne un bon coup d’air frais au 
genre comme avait pu le faire Hades l’an dernier. 

Cult of the Lamb est un rogue lite* développé par le studio de jeu 
indépendant Massive Monster.  
Sorti le 11 août 2022, il s’agit d’un jeu dans lequel on enchaîne les 
donjons, ces derniers étant générés de façon procédurale, dans la 
même veine que The Binding of Isaac. Là où Cult of the Lamb se 
démarque, c’est sur son ambiance et sa direction artistique : entre le 
mignon et le gore satanique, le studio trouve le bon équilibre entre le 
tout public et le dérangeant. C’est ce qui nous marque en premier, de 
voir notre petit agneau innocent voir ses yeux virer au rouge et 
invoquer un portail démoniaque pour sacri!er ses adeptes. 

Phelma Gaming : La Review du moisPar Lucas Cartade & Léa Junay

Everything Everywhere all at once est un film de 
Daniel Kwan et Daniel Scheinert sorti le 31 août 
2022 en France, et vous n’avez absolument jamais 
rien vu de tel.

Posons les bases. Les Daniels (comme on les 
appelle) sont un duo de réalisateurs américains déjà 
sacrément diplômés dans la catégorie !lms beaucoup 
trop barjos pour que tu puisses les recommander à tes 
parents. 
Vous pensez ne pas les connaître ? vous vous souvenez de 
“Turn Down for what ?” et son clip ? mais si le gars qui 
détruit un immeuble d’étage en étage en de façon très 
peu décente ? et bah c’est eux. 
3 ans après le fameux clip de Dj Snake, ils remettent au 
travail leur cerveaux déjantés  : 2h sur Daniel Radcli"e qui 
joue un cadavre couteau-suisse et vit une profonde 
histoire d'amitié avec un naufragé ? Tout à fait normal, et 
on vous fait même pleurer à la !n : c’est la sortie de Swiss 
army man en 2016. 

Alors à la sortie de Everything Everywhere All at 
Once en France en ce début d’année scolaire, on est en 
droit de demander ce qu’ils nous réservent, et croyez moi, 
vous ne serez pas déçus. 
Le !lm raconte l’histoire de Evelyn Wang, immigrée 
chinoise vivant au Etats-Unis. Avec son mari, Waymond, 
elle gère une laverie et un pressing.
Évidemment, avant de vivre quelques péripéties (et c’est 
l’euphémisme de l’année),  il faut déjà quelques soucis à 
résoudre dans sa vie. Un mariage au bord du gou"re, la 
laverie a deux doigts d’être saisie par le !sc, sans compter 
la relation compliquée avec sa !lle homosexuelle qui 
voudrait bien qu’on l’écoute un minimum, on comprend 
vite que le !lm va devoir charbonner. Et il va le faire, et 
même bien plus.

Bon pour l’instant, rien de si bizarre 
vous me direz, jusqu’à ce que Evelyn se 
rende au bureau des impôts et qu’un 
deuxième Waymond venue d’un 
monde parallèle prenne possession de 
son mari, lui expliquant qu’elle est 
l’élue, la seule qui peut débarrasser le 
multivers de Jobu Topaki, le grand mal 
qui menace l’ordre de l’univers. Pour 
celà, elle doit expérimenter des univers 
parallèles en acquérant les capacités 
d’Evelynn di"érentes, des Evelyns qui, a 
un moment de leur vie, on fait un choix 

di"érent du sien: rester en chine et apprendre le kung fu, 
quitter son mari, devenir chanteuse… Elle est Everything. 

C’est là que le !lm commence réellement, là que 
le génie de réalisateurs déjantés se révèle, à partir de 
maintenant que vous restez scotché à votre siège jusqu’à 
la dernière réplique. 
Car oui c’est un !lm sur le multivers, mais un multivers 
plus étendu et délirant que jamais sur grand écran. 
L’originalité, l’inventivité de la mise en scène, les décors, la 
musique…. : tout est absolument grandiose dans 
l’exploration de ce multivers. On retrouve d’ailleurs des 
airs de Rick and Morty (Justin Roiland et Dan Harmon)  sur 
ces aspects. 
A mesure que le !lm avance, Evelynn, tout comme nous, 
découvre l'étendue de ce monde, et comme nous, elle est 
complètement submergée par la dose de culot 
phénoménale des réalisateurs. Presque scène après scène, 
c’est un nouveau “Non, il on pas osé faire ça quand 
même” que vous peinez à maintenir muet. 
Transportés entre scènes de Kung-fu, remise en question 
de l'univers et son sens, ré&exions sur le couple et la 
famille, science !ction, et humour situationnel 
incroyablement e#cace et incroyablement imprévisible 
vous vous rendez compte que vous regardez à la fois un 
!lm d'auteur, un drame familial, une comédie, un !lm 
d'act ion, et de la science !ction. Et tout ça 
merveilleusement revisité. 
Everything everywhere all at once est un véritable 
antidote contre l'ennui. 
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