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EdItOEdItOEdItOEdItO    ::::    

    

Bonne année 2010 à tous ! Nous sommes en février 
et la joie est au rendez-vous : mémoire qui se 
rapproche, bonnes résolutions qui n’ont pas été 
suivies, examens dont on attend toujours les résultats 
et nouveaux cours à 8h du matin. Bref, c’est le cœur 
léger et dans l’allégresse que le deuxième semestre 
commence… 

Mais ne désespérez pas : votre cercle préféré est là 
pour vous redonner le sourire : tout au long de cette 
édition, nous assassinerons moult fois Cupidon et 
explorerons le monde au travers des différents 
carnavals ! C’est donc avec le cœur cynique et l’envie 
de voyage que le Chaa vous souhaite une bonne 
rentrée ! 

 

Note : le journal sort plus tard en raison de quelques problèmes techniques : nous 
nous excusons de ce retard et vous souhaitons tout de même une agréable lecture 
a posteriori… 

 

 

 

 

 

 

Axelle 

    

    



L’origine de la St ValentinL’origine de la St ValentinL’origine de la St ValentinL’origine de la St Valentin    : : : :     

L'origine de la fête de la Saint-Valentin est assez mal connue. Il semblerait 
cependant qu'elle remonte à l'Antiquité. 

Saint-Valentin, avant d'être saint, était un prêtre romain du nom de Valentin 
vivant sous le règne de l'Empereur Claude II (IIIème S.apr-JC). A cette époque, 
Rome était engagée dans des campagnes militaires sanglantes et impopulaires. 
Claude II, également surnommé Claude le Cruel, ayant des difficultés à recruter 
des soldats pour rejoindre ses légions, décida d'interdire le mariage pensant que la 
raison pour laquelle les romains refusaient de combattre était leur attachement à 
leurs femmes et foyers respectifs. Malgré les ordres de l'Empereur, Saint-Valentin 
continua pourtant de célébrer des mariages. Lorsque Claude II apprit l'existence 
de ces mariages secrets, il fit emprisonner Valentin. C'est pendant son séjour en 
prison que Valentin fit la connaissance de la fille de son geôlier, une jeune fille 
aveugle à qui, dit-on, il redonna la vue et adressa une lettre, avant d'être décapité, 
signé " Ton Valentin ". 

Ce n'est que plusieurs siècles après, une fois l'Empire romain déchu, qu'il fut 
canonisé en l'honneur de son sacrifice pour l'amour. Cette époque est en effet 
celle où une vaste entreprise de transformation des fêtes païennes en fêtes 
chrétiennes est menée par l'Eglise Catholique. 

 

La Saint-Valentin fut ainsi instituée pour contrer une fête païenne (Lupercalia) à 
l'occasion du Jour de la fertilité, dédiée à Lupercus, dieu des troupeaux et des 
bergers, et Junon, protectrice des femmes et du mariage romain. 
En effet, cette fête était l'occasion de célébrer des rites de fécondité, dont le plus 
marquant était la course des Luperques, au cours de laquelle des hommes à 
moitié nus poursuivaient les femmes et les frappaient avec des lanières de peau de 
bouc. Les coups de lanière reçus devaient assurer aux femmes d'être fécondes et 
d'avoir une grossesse heureuse. 
On dit aussi qu'à cette occasion, une sorte de loterie de l'amour était organisée qui 
consistait à tirer au hasard le nom des filles et des garçons inscrits de façon à 
former des couples pour le reste de l'année. 

Voilà qui n'était pas pour plaire aux Saints Pères de l'Eglise primitive qui 
instaurèrent donc une fête particulière en l'honneur de Saint-Valentin, mort le 14 
février 268, ou 270, selon les versions. 

 

 



Une autre origine de la Saint-Valentin, enfin, remonte au Moyen-Age. On dit en 
effet qu'à cette époque une croyance se répandit en France et en Angleterre selon 
laquelle la saison des amours chez les oiseaux débutait le 14 février et que, 
prenant exemple sur eux, les hommes trouvèrent ce jour propice à la déclaration 
amoureuse. C'est ainsi que depuis, à la Saint Valentin, chaque Valentin cherche sa 
Valentine pour mieux roucouler au printemps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axelle 



L’origine du CarnavalL’origine du CarnavalL’origine du CarnavalL’origine du Carnaval    : : : :     

Au Moyen-âge, l'Eglise christianisa le calendrier. On récupéra les fêtes païennes et 
on les rebaptisa. "Carne Levare Levamen" était, en février, la période où l'on 
mangeait pour la dernière fois de la cuisine grasse (jusqu'au Mardi Gras), avant 
d'entrer en quarantaine, la "quadragesima", le mot qui a donné "quaresimo" puis 
"carême", les quarante jours où l'on mangeait maigre jusqu'à Pâques.  
   
A l'origine, le Carnaval n’était pas une fête, mais un rituel. La 
date de sa célébration, qui change d’année en année, dérive de 
l’antique tradition qui découpe le temps en tranches de 40 jours. 
Ainsi, la période qui va de l’Epiphanie au mercredi des Cendres 
unit étroitement le sacré au profane. Car si l’idée du Carême 
était, dans l’Eglise des premiers siècles, de se préparer à la fête de 
Pâques, le Carnaval permettait aux gens de vivre des 
réjouissances issues des anciennes fêtes d’hiver. 

 

Pour les Anciens, l'année débutait non en janvier, mais en mars. Le mois de mars 
était donc le premier mois de l'année, celui du renouveau de la nature et du réveil 
de la terre. Or, avant toute nouvelle création, le monde doit retourner au chaos 
primordial pour se ressourcer. Ce chaos était représenté par le Carnaval, au cours 
duquel un pauvre d'esprit était élu roi et revêtait des ornements royaux. Un âne 
était revêtu des vêtements épiscopaux et officiait à l'autel. Or, l'âne symbolise 
notamment "satan", c'est-à-dire l'inverse de l'ordre assuré par l'Eglise. Au cours des 
fêtes du Carnaval, toutes les individualités disparaissent sous les masques et le 
maquillage, permettant ainsi la confusion qui symbolise le chaos.  
   
OriginesOriginesOriginesOrigines    
Les fêtes de Carnaval accompagnent le passage de l’hiver au printemps, de la 
mort à la vie : elles signalent le renouveau de la nature dans l’exubérance, la 
fantaisie et l’imagination. Dans l’Antiquité, les dieux faisaient et défaisaient les 
saisons. Au cours de ces fêtes, on procédait à des sacrifices. L’objectif était que les 
divinités de la nature chassent le froid et favorisent le retour de la végétation ou, 
par exemple, les naissances dans les troupeaux.  
Né en Europe, le Carnaval est propre aux peuples latins, germaniques et 
nordiques. Il s’installe avec d’autres fêtes chrétiennes au début du Moyen-Age.  
   
Étymologie  
L'origine étymologique du mot Carnaval est controversée et obscure.  Quelques 
théories font remonter cette étymologie à "carrus navalis" (chariot naval) qui 
prenait part à la fête romaine d'Isis, déesse égyptienne adoptée par les romains et 
les grecs.  D'autres hypothèses font référence au mot latin "carnelevare", composé 
de "carne" (viande) et de "levare" (laisser, lever), ce qui signifie s'abstenir de 
viande.   



Au XIIIe siècle, on connaissait déjà le mot italien "carnevalo" d'où provient le mot 
actuel Carnaval.  Moins ambigu est le mot portugais "Entrudo" et le galicien 
"Entroido" venus du latin "introitu", qui signifie entrer dans le Carême et, par 
métonymie, le temps qui précède le Carême, c'est-à-dire, le Carnaval.  
   
La fonction du Carnaval  

 

Le Carnaval est une survivance des Bacchanales, Lupercales, Saturnales 
romaines, des fêtes grecques en l’honneur de Dionysos, des fêtes d’Isis en Égypte 
ou des Sorts chez les Hébreux. Ces fêtes se rattachaient aux traditions religieuses 
de la plus haute Antiquité. Elles célébraient le commencement de l’an nouveau et 
le réveil de la nature. Pendant quelques jours, les esclaves devenaient les maîtres, 
les maîtres prenaient la place des esclaves, les servant à table par exemple : 
devenait permis ce qui était habituellement interdit. 
Comme toute fête au sens plein du terme, le Carnaval est la négation du 
quotidien. Symbole même de la fête populaire, il instaure un temps pendant 
lequel il est possible de s’affranchir des règles et des contraintes du quotidien. 
Ainsi, il permet d’outrepasser les règles morales et sociales.  
   
   
SymbolesSymbolesSymbolesSymboles 
 
Grâce aux déguisements, aux masques, chacun peut oublier pour un temps la 
misère, la maladie, la souffrance. Chacun peut changer de condition : les hommes 
se déguisent en femmes, les enfants s’octroient des droits d’adultes. La réserve qui 
régit habituellement les rapports sociaux disparaît. Le masque de l’hypocrisie 
tombe : place à la satire et à l’humour !  
 
A Carnaval, rien ne se fait sans raison : rites et masques se chargent d’une 
signification dont les symboles sont très divers. Par exemple, les traditionnelles 
batailles de confettis ne sont que la survivance de l’antique usage de répandre des 
graines de céréales et de riz, rites de fécondité qui subsistent dans les cérémonies 
de mariage des pays latins.  
De même, il existe également un bestiaire de Carnaval, où il faut distinguer les 
animaux réels, envisagés comme des personnifications, et les déguisements 
associés aux quêtes et aux mascarades.  
La célébration du Carnaval est traditionnellement marquée par des bals masqués, 
des  défilés de chars dans les rues et des cortèges costumés.  
   

http://tecfa.unige.ch/tecfa/teaching/UVLibre/0001/bin59/spsycho.htm#ordre


 

D’ailleurs, en Europe, le temps du Carnaval est d’une 
grande richesse folklorique. A cette occasion, les traditions 
les plus anciennes et les plus étranges réapparaissent. Ces 
fêtes, issues des rites païens, se sont perpétuées à travers le 
Moyen-Age et la Renaissance, jusqu’à nos jours. Parmi les 
innombrables Carnavals du monde, on peut citer, entre 
autres : en Suisse, ceux de Bâle ou Zürich ; en Allemagne, 
ceux de Cologne ou de Munich ; en France celui de Nice ; 
en Italie celui de Venise. En Amérique du Sud, le 
Carnaval est roi. Il est considéré comme une grande 
libération sociale (vers Venise). 

Au terme des célébrations, il faut valoriser le rite : les péchés et les ténèbres de 
l’hiver sont livrés au feu purificateur. Dans diverses régions, des représentations 
parfois gigantesques sont livrées aux flammes. Alors, Carnaval est mort, mais il est 
destiné à renaître. Lui succède donc l’austérité du Carême, qui introduit Pâques, 
symbole du renouveau. Tandis que le Carême fait appel à la spiritualité de 
l’homme, Carnaval s’adresse à son être charnel, pétri d’instincts et de passions. Le 
Carême exige le jeûne, Carnaval autorise les outrances.  
Notons également que ce sont les régions catholiques qui fêtent Carnaval. En 
effet, pour l'Eglise Réformée, seul Dieu peut pardonner les péchés, il n'est donc 
pas besoin d'une période de pénitence telle que le Carême. De ce fait, pour 
affirmer son pouvoir politique (du point de vue psychosociologique) face aux 
cantons catholiques, Bâle, canton protestant, fête le Carnaval en pleine période de 
Carême.  
On peut ajouter que le Carnaval, contrairement à d’autres fêtes, est une fête 
urbaine. Les défilés se font dans les rues et sur les places publiques. Les 
participants font du bruit, de la musique, car Carnaval est une forme de 
contestation même si elle s’exprime dans la dérision. D’ailleurs, le fait qu’il se 
passe dans les villes est une indication, car la cité exprime le lieu de l’ordre: on 
peut donc opposer le microcosme social organisé qu’est la ville ou le village, au 
monde chaotique qui se situe hors des murs. Carnaval est ainsi l’expression du 
désordre, mais il se déroule dans le lieu de l’ordre, la ville. L’ordre et le désordre 
peuvent alors être perçus comme indissociables, et laisser le second s’exprimer 
peut être le meilleur moyen de le limiter et de le maîtriser.  
 
En définitive, le Carnaval est l’héritier des rites d’inversion et de subversion venus 
de Grèce ou encore de Rome, mais il prend une dimension nouvelle en pays 
christianisé : il exprimerait, avant l’entrée en Carême, le dernier sursaut contre les 
exigences posées.  
 
 
 
 

http://www.carnivalofvenice.com/fr
http://tecfa.unige.ch/tecfa/teaching/UVLibre/0001/bin59/spsycho.htm#pol


TémoignagesTémoignagesTémoignagesTémoignages    ::::    
 
Voici déjà un an qu’on la redoute, on tente de la fuir et pourtant elle nous rattrape 
au galop, moins vous l’aimez plus elle vient se rappeler à votre bon souvenir. Il 

n’y a rien à faire ces temps ci, on ne peut pas y 
échapper, elle est partout.  
Qui donc ? La Saint Valentin évidemment ! 
Vous savez, ce rassemblement ultra commercial 
où les cœurs roses et les bisounours affectueux 
remplacent les déjà oubliés sapins, rennes et 
Pères Noëls dans les vitrines… 

Vous ne pouvez ignorer ce jour de l’année rempli de roses, d’étoiles ou de petits 
cœurs en sucre tellement monstrueux. Cette fameuse journée du 14 février où la 
radio ne passe plus que des slows aseptisés, où les émissions télé sont remplies de 
petites annonces de Valentin à Valentine saupoudrées de bons sentiments 
mielleux et déplaisants, et où les restaurants font fortune grâce aux amoureux 
épris se moquant bien des célibataires les plus endurcis au bord du suicide. 
 
D’aucuns diront que la fête des amoureux est l’occasion de montrer à sa belle à 
quel point elle est unique, merveilleuse, exceptionnelle, mirobolante, 
somptueuse… peut-être même, pour les plus exaltés ou les plus téméraires d’entre 
vous messieurs, de tenter le coup de la demander en mariage au milieu d’un 
restaurant bondé qui applaudira à tout rompre en cas de oui et rira dans sa barbe 
en cas de refus ! 
 
Et pour les autres ? 
Certains auront par le passé probablement déjà tenté l’isolement sur une île 
déserte au fin fond de la Polynésie,  jouer l’ermite dans une caverne morave ou 
de l’enfermement dans cabane rustique isolée dans la montagne du côté de la 
Cordillère des Andes … peut-être qu’une retraite dans un monastère copte vous 
éloignerait définitivement de cet élan annuel écœurant de bons sentiments ! 
 
Quoi qu’il en soit, où que vous vous trouviez à la surface de le terre, il vous sera 
très difficile d’échapper à cette déferlante « bisou bisou ». 
Et pour les plus romantiques d’entre vous, ne désespérez pas. Il ne vous reste 
plus que 364 jours à attendre avant la prochaine Saint Valentin. Courage ! 

Julie 



Nous voici aux portes d'un évènement funeste, voici l'annonce d'une bien triste 
nouvelle, d'un vent qui nous plongera dans une tourmente bientôt sans pareille!  

Car oui, dimanche - ô jour maudit entre tous - c'est la St Valentin. 
Pour les plus miévreux d’entre vous, c’est l’occasion de dire à votre chéri combien 
vous l’aimez, ou combien la montre que vous avez reçue est jolie, ou encore, 
comme suggéré par un « artiste » français bien connu « tout ce que je t’aime et 
tout ce que tu me manques » pendant qu’un chocolatier pervers se frotte les 
mains… 

Mais pour nous autres pauvres cyniques, il s’agit d’un jour maudit où il nous faut 
porter des œillères avant d’oser sortir. C’est le jour durant lequel les pires 
mièvreries sont permises, un jour infâme, un jour honni… 

D'aucuns, effarés par tant de brutalité, me rappelleront à l'ordre, me 
sermonneront au nom du sacro saint "Amour" (prononcer "amuuuur" à la johnny)!  
A cela, je contre et refuse de me soumettre au bal des angelots vicieux qui vous 
pointent de leurs flèches pleines de sucre... 
 
Parce que la Saint Valentin, c'est la fête travestie, celle où on sort bobonne en 
même temps que les poubelles, celle ou le commerçant offre son plus beau prix 
avec le sourire en prime, en pensant "de toutes façons, tu vas morfler" et en 
susurrant "madame aimera"... 
 
La saint Valentin est un complot de fleuristes qui ne parviennent plus à 
refourguer les fleurs de Noël. Et c'est pour cela qu'il nous faut être prêts, vigilants 
et alertes afin d'éviter les nombreuses embûches qui parsèmeront notre parcours 
ce jour-là :  
  
- 7h - réveil : la machine bipe et chante "iiiisn't sheeee lovelyyyyy - iiiisn't she 
woooonderful" : St Valentin 1 - Toi 0. 
  
- 7h30 - radio et petit-déj : ils se sont passé le mot; la chaîne de radio la plus trash 
métal a même engagé une blonde coconne pour l'occasion, qui rigole et parle à 
tous vas : tu peux même l'imaginer se trémoussant sur son tabouret.  
St Valentin 2 - Toi 0. 
  
- 8h : Dans le tram, les gens ont l'air HEUREUX!! Ils bavent tellement ils sont 
contents et tu n'as ni nic-nac, ni susucre à leur offrir pour les distraire. Paf dans ta 
gueule. Et en plus ils sont branchés sur Pleureuse Fm, et Céline Dion passe en 
boucle : re dans ta gueule : St Valentin 3 - Toi 0. 
  



- 8h05 : Interview de Céééline qui parle de son bonheur avec son R'né. Tu fais du 
Yoga pour rester zen. St Valentin 4, et toi, encore 0. 
  
 
- 8h30: Arrivée à l'unif/boulot/bureau du forem : tout le monde sourit et les gens 
ont un air bonhomme, comme des bisounours sous prozac qui ont vu bambi 
(désolée, Julie, je sais que tu l'as utilisé en premier, mais je me devais de le 
placer). Et toi tu as le courage et la sympathie d'une limace sur une couche de 
gravier en pleine tempête. St Valentin 5 et toi - à quoi bon? - 0. 
  
- 9h : Accalmie...Tu scrutes les lieux comme si tu possédais des lunettes infra - 
rouges et tu te décides à aller à la machine à café, soda, soupes...Pas un coeur, ni 
angelot à l'horizon. Tu vas vers la machine à café, tu choisis ta boisson et insères 
les pièces de monnaie.  
Tu respires, et soudain, soudain, tu le vois : il est petit discret, mais néanmoins là, 
et il te nargue de ses deux vallées jumelées à un pointe : obscène, insidieux, et 
moqueur, le putain de coeur de St Valentin fait main par la coconne de secrétaire! 
St Valentin 6 et toi? Devine. 
 
- 10h: après vérifications de tes mails, et après avoir effacé ceux qui te semblaient 
suspects, tu vas faire un tour sur facebook, où, ô malheur, tous les imbéciles que 
tu as accepté comme amis t'envoient des chaînes absurdes où tu dois : 
     - te rappeler que tu as des amis. 
     - dire aux êtres chers que tu les aimes. 
     - renvoyer cette chaîne à cent mille personnes pour que Mike Brant le 
nounours cancéreux puisse être traité. 
     - renvoyer la même chaîne pour que Annie Mc Dowell  - elle se serait appelée 
Germaine Groetars, ca aurait nettement moins bien marché - puisse, elle aussi, 
être guérie de son cancer métastasé, tellement qu'elle en a déjà perdu deux bras 
(sur un sujet totalement différent, j'aime voir à quel point les gens qui écrivent ces 
mails ne savent rien du monde médical - aucune maladie n'a d'issue assez fatale 
que pour ne pas être guérie par le renvoi de la chaîne à trente millions d'amis) ... 
  
- 12h : à ce point de la journée, tu te planques. Les couples phare de l'endroit où 
tu te trouves se promettent mille et un zakouskis pour le soir - même et la 
caissière de la cantine te demande "Sont-y-pas-mignons?". Tu la regardes, tu 
relèves la narine et tu craches "Aucune retenue, c'est répugnant". Regard hagard 
de la caissière. St Valentin 6 - Toi 1 (enfin). 
  
- 13h : tu reprends le boulot/les cours/la distribution de CV, et chaque allusion à 
la St Valentin te rend malade. Tu sors pour vomir. St Valentin  7 - Toi 1 (Bel 
effort). 



 
- 17h : C'est fini, la voie est libre, tu peux y aller : tu enfonces ton lecteur mp3 
dans tes oreilles et mets tes lunettes de soleil, tu as l'air d'un idiot qui veux se la 
jouer rock'n'roll mais tu es sauf. 
  
- 18h : tu expédies le reste du boulot en retard, tu commandes une pizza, et tu 
allumes la télé sur arte, sachant que c'est le dernier endroit du paysage audiovisuel 
où on mentionnera les mots "amour", "sexe", ou "passion".  
  
- 18h30 : après avoir suivi un peu les péripéties de la communauté gay du 19siècle 
à Viennes, tu entends la sonnette. Tu décroches l'intercom, bien décidé à 
découper à la machette le prochain crétin qui te parle de la St Valentin. Tu 
écoutes et de l'appareil sort une voix :  
1) larmoyante "Je ne me trouveraaaaiiiii jahahahamais 
persoooooooooonne"...C'est ta meilleure amie et elle ne va pas bien (Julie, tu sais 
bien que je ne parle pas de toi).   
2) aggressive "Cette salope m'a largué un jour de St Valentin...Sob". C’est ton 
meilleur ami et il ne va pas bien. Après une demi - heure, tu répètes pour la 
énième fois "tu veux monter ?". 
  
Dans les deux cas, tu as beau refuser de faire partie de la grande secte des 
bisounours, tu es quelqu'un de raisonnable, pas un coeur de pierre et tu les 
écoutes, jusqu'à ce qu'ils, au détour de la troisième bouteille de "Château 
Piquette", clament avec de l'espoir dans les yeux "on va à une soirée speed dating/ 
strip club?". Tu as tellement bu pour supporter tout ça que tu es d'accord et 
motivé pour tout. 
  
- 21h : tu arrives là-bas et tu te rends immédiatement compte que c'est le Bagdad 
de la relation humaine : tout le monde, avec pour chacun une touche particulière 
qui renforce l'impression, oui tout le monde, est moche. Avant que ca ne 
commence, tu te diriges vers le bar. 
  
- 21h30 : speed dating : tu te retrouves assise à une table avec un gros 
boutonneux, qui, ô surprises, est informaticien, puis un autre, qui vit chez maman, 
puis un autre, guitariste, qui attend de devenir rock star, puis un autre qui te 
raconte la vie de son ex après le divorce. Tu bois. Tu bois même BEAUCOUP. 
- 21h30 : strip – club : Tu te retrouves devant une bonne femme pleine de 
cellulite. Les types autour de toi ont un regard de chacal, ce qu'ils sentent 
d’ailleurs, et ils regardent la scène comme des lions une vieille gazelle au point 
d'eau. Tu bois, et l'un deux te confie qu'il vit pratiquement ici. Tu regardes les 
taches sur la carpette, et tu rebois. Finalement tu arrêtes de compter. 
 



 
- 23h : tu danses mais tu n'es pas sûr qu'il y ait une piste. Tu rebois encore. Tu 
vacilles, tu te redresses. Tu attrapes cette petite chose sexy qu'il y a à côté de toi. 
Vous rentrez bras dessus, bras dessous. Tu ris, mais tu ne sais pas pourquoi. 
Blackout. 
  
15 février : 8h : épilogue : tu te réveilles avec la pire gueule de bois de ta vie et tu 
regardes le lit : ce n'est pas ton lit. Ce n'est pas ta chambre, tu n'es pas chez toi.  
Horreur.  
Tu regardes avec appréhension la forme à côté de toi : c'est le boutonneux/ la 
strip teaseuse. Tu cours vomir et cette fois, l'amour n'a rien à voir là dedans. Tu 
appelles un taxi et prétextes une réunion urgente.  
Tu te jures que « plus jamais »! Comme l'année précédente.  
  
Moralité : Même seul, on peut être mal accompagné. Ne succombez pas à la St 
Valentin.  
 

Toute ressemblance avec des personnes réelles ou ayant existé est purement 
fortuite. 

  
Joyeuse non St Valentin à tous. 

 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Axelle 



AgendaAgendaAgendaAgenda    Bal et FêtesBal et FêtesBal et FêtesBal et Fêtes 
 

Sortez vos agendas! Voici les évènements particulièrement importants du second 
quadrimestre:  

− 04 mars 2010: Le Td traditionnel du Chaa Le Td traditionnel du Chaa Le Td traditionnel du Chaa Le Td traditionnel du Chaa ––––    La course aux fûtsLa course aux fûtsLa course aux fûtsLa course aux fûts 
On a toujours besoin d'aide. Si vous avez envie de donner un coup de main 
passez au cercle pendant les permanences. 
 

− 12 mars 2010: Le BAL BOREAL du Chaa, Cdh, Crom et CjcLe BAL BOREAL du Chaa, Cdh, Crom et CjcLe BAL BOREAL du Chaa, Cdh, Crom et CjcLe BAL BOREAL du Chaa, Cdh, Crom et Cjc 
préventes disponibles au cercle et entre les deux restos deux semaines 
avant le bal. 
 

− 29 mars au 2 avril 2010: La première semaine artistiqueLa première semaine artistiqueLa première semaine artistiqueLa première semaine artistique 
une semaine avec des conférences, projections, ateliers, excursions… sur le 
thème de la sculpture à travers les époques avec participation de nos 
professeurs. 
 

− fin avril: Assemblée GénéraleAssemblée GénéraleAssemblée GénéraleAssemblée Générale de fin d'année ainsi que les élections et élections et élections et élections et 
cooptationscooptationscooptationscooptations du nouveau comité. 
 

Comment cela fonctionne au Chaa?  

Tous les membres réguliers du cercle sont convoqués en AG.  
Pendant cette séance le comité sortant présente son bilan moral et le trésorier son 
bilan financier (le bilan moral raconte ce que le délégué a vécu pendant l'année et 
ses critiques envers le cercle, les autres délégués et soi-même).  
Si l'assemblée est d'accord avec ce bilan elle vote pour la décharge du délégué.  
Ensuite chaque membre qui a une question ou une remarque à faire peut s'y 
lancer.  
 
Quand cette partie est finie, les candidats au prochain bureau se présentent.  
Il s'agit du président, du vice-président, du secrétaire, du trésorier et du délégué 
culture.  
Si vous voulez savoir qui peut se présenter à ces postes, visitez le site web, sous la 
rubrique statuts (pour rappel : www.ulb.ac.be/students/chaa ) 
Après l'assemblée tout membre peut voter pour ces cinq postes, pendant une 
semaine.  
Il est important de voter, bien évidemment.  
Passé cette semaine il y aura donc un nouveau bureau.  



Ce bureau décide une date pour coopter les délégués. Les différents postes sont: 
Chaarrue, Voyage, Info-Coordination, Social-Librex, Sports, Bal & Fêtes (2) et 
Cours.  
 
 
Envie de vous présenter? 
 
Si vous avez envie de vous présenter l'an prochain, mais vous ne savez pas ce qui 
vous attend, venez nous trouver pendant nos permanences et aux activités bien 
évidemment. Vous pouvez également nos donner un coup de main lors de 
certaines activités pour voir comment nous fonctionnons et comment nous 
organisons les divers évènements.  
N’hésitez pas à passer au cercle ! 
 
 

 
    

    

    

    

    



Agenda Culturel Agenda Culturel Agenda Culturel Agenda Culturel     

 

Chers tous, 
 
L'année nouvelle entamée, il est grand temps pour nous de vous faire part de nos 
prochaines activités ! 
 
Jeudi prochain 18/02 a lieu la découverte de l'artiste Jean-Luc Moerman à la 
galerie Rodolphe Janssen. 
http://www.galerierodolphejanssen.com/NEW2008/artists_exhib.php?iso=moerm
an_jean_luc 
Visite guidée, entrée libre. Rdv à 14h au cercle. 
 
Jeudi 25/02 venez-vous dépayser à notre après-midi chinoise ou époumonez-vous 
dès 19h30 à notre cantus (ouvert à tous !) qui se déroulera au cercle 
polytechnique ! 
 
Si vous souhaitez d'autres informations, n'hésitez pas à venir nous trouver à 
l’UB1.169  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe culture 

http://www.galerierodolphejanssen.com/NEW2008/artists_exhib.php?iso=moerman_jean_luc
http://www.galerierodolphejanssen.com/NEW2008/artists_exhib.php?iso=moerman_jean_luc


CélébrationCélébrationCélébrationCélébration    : : : : Le nouvel an «Le nouvel an «Le nouvel an «Le nouvel an «    chinoischinoischinoischinois    »»»»  

Le nouvel an chinois selon son appellation commune est fêté dans de nombreux 
pays d’Asie. Le terme chinois est donc controversé car réducteur. Cette fête est 
aussi nommée ««««    fête du printempsfête du printempsfête du printempsfête du printemps    »»»» ou « fête de tèt » (Vietnam). 

Il célèbre la fin de l’hiver et l’arrivée du printemps.  

Il s’accompagne de plusieurs jours de congé et est 
caractérisé par un regroupement familial. 

Les coutumes varient selon les régions mais le 
principe reste de se débarrasser des mauvaises 
influences de l’an passé et de commencer l’année 
par de bons augures. 

 

La semaine précédant le nouvel anLa semaine précédant le nouvel anLa semaine précédant le nouvel anLa semaine précédant le nouvel an a lieu la 
cérémonie d’adieux aux génies du foyer.  

La maison est nettoyée de fond en comble et 
décorée : de fleurs, de fruit symboliques, de « fleurs 
de fenêtres » et de caractères auspicieux sur du 
papier rouge, le rouge étant la couleur de la chance.  

On rassemble des provisions, on renouvelle sa 
garde-robe, principalement celle des enfants et on 
règle ses dettes.  

La célébrationLa célébrationLa célébrationLa célébration du nouvel an commence par un réveillon : repas copieux et 
symbolique, chaque plat étant garant d’un élément positif pour l’année à venir 
(ex : ils consomment du poisson dont le nom sonne comme abondance car 
beaucoup de rites sont basés sur des homophonies). Le dessert traditionnel est le 
gâteau de l’an (fait de haricots rouges et de riz). 

Des enveloppes rouges contenant de l’argent sont offertes. 

Les enfants font éclater des pétards et des feux de Bengale.  

La coutume veut que l’on aille se coucher le plus tard possible en gage de 
longévité ; Jadis on jouait au Mahjong, aujourd’hui on regarde plutôt la télévision !  



A 23h ou minuit, on allume une chaine de pétards. 

 Les familles riches commandent une danse de lion ou 
de dragon, les diasporas ont transformé cette tradition 
en parade populaire.  

 

Le matinLe matinLe matinLe matin, on se rend au temple puis sur les tombes des ancêtres et ensuite chez 
les personnes importantes (« saluer l’année »). 

On porte des vêtements neufs souvent de couleur rouge. 

Le deuxième jourLe deuxième jourLe deuxième jourLe deuxième jour, les femmes mariées vont visiter leurs familles 
avec mari et enfants. 

Les jours suivantsLes jours suivantsLes jours suivantsLes jours suivants sont encore émaillés de plusieurs coutumes 
et cérémonies.  

Le quinzième et dernier jourLe quinzième et dernier jourLe quinzième et dernier jourLe quinzième et dernier jour est « la fête des lanternes ». 

 

 

La date du nouvel an  est calculée en fonction des lunaisons 
et du soleil, cette année (grégorienne) elle tombe le 14 
février.  

Chaque année est associée à un signe astrologique et à un 
élément, nous allons entrer dans l’année du tigre de métal.   

                       

                     

 

 

 

 

 Elodie 



Découvrir un artisteDécouvrir un artisteDécouvrir un artisteDécouvrir un artiste    : Stéphanie Lozet: Stéphanie Lozet: Stéphanie Lozet: Stéphanie Lozet    
 
C’est avec un tout grand plaisir que nous vous présentons, une 
fois n’est pas coutume, une ulbienne, Stéphanie Lozet, qui 
expose en ce moment son travail au centre Rops à Bruxelles.  
Artiste à ses heures, préhistorienne dans l’âme, Stéphanie 
virevolte de discipline en discipline avec la ténacité (elle a 
participé au « parcours des artistes du Maelbeek » organisé par 
l’asbl las Meninas) et l’imagination qui la caractérise comme le 
dit si bien  Didier Paternoster, qui a réalisé sa présentation pour 

le centre Rops :  
 
 « Née à Soest (Allemagne), le 20 septembre 1978. Elle est titulaire d'un master en 
Histoire de l'Art et Archéologie et a fait un bref passage à l'Académie des Beaux-

arts de Bruxelles. Autodidacte par 
conviction, elle l'est aussi parce que le dessin 
et la peinture font partie intégrante de son 
univers depuis l'enfance. Sa démarche se 
situe au cœur d'une quête de l'humain qui, 
sous des apparences multiples, émerge de 
toiles aux fonds généralement travaillés et 
rugueux, avec une prédilection pour les 
tonalités opaques. Stéphanie Lozet entretient 
avec la matière une relation intime, elle en 
extirpe tout un vocabulaire de formes et 
d'émotions qui se nourrissent de vécu, de 
réflexions et attestent d'une belle lucidité aux 
accents parfois terribles. Sa palette s'épanouit 
dans une monochromie qui fait la part belle 
aux nuances plutôt qu'aux contrastes. Dans 
ses compositions récentes, au détour 

d'entrelacs d'une belle fluidité, apparaissent des visages ou des silhouettes qui 
s'imposent petit à petit au regard, fantômes d'un monde intérieur dont on devine 
la richesse mais aussi la fragilité. » 

 
 
 
 
 
 
 

Axelle 
 

 



Découvrir : L’Opéra national de Paris 

Célébrissime en France, l’Opéra National de Paris est une institution ayant traversé les siècles. 
L’Académie Royale de Danse fut fondée en 1661 par le roi Louis XIV, bientôt suivie en 1669 par 
l’Académie Royale de Musique, fondée par Colbert. L’Opéra obtient alors le privilège unique de 
diffuser des pièces de théâtre en musique.  

C’est à la Révolution que le titre Royal disparaît pour devenir le Théâtre des Arts, aujourd’hui connu 
sous le nom d’Opéra national de Paris. 

L’Opéra comporte aujourd’hui deux grands théâtres : Le Palais Garnier et l’Opéra Bastille. 
Le Palais Garnier est une réalisation architecturale éclectique de Charles Garnier. Construit entre 1861 
et 1875, il s’insère dans l’optique des grands travaux de Paris commandés par Napoléon à G. 
Haussmann. Riche en dorures et décorations chargées, sa salle de spectacle à l’italienne impressionne 
par ses dimensions. Elle est notamment célèbre pour son plafond aux couleurs vives peint par Marc 
Chagall en 1964. 
Le bâtiment est également connu pour être un véritable labyrinthe de salles, de couloirs et de portes 
dérobées renfermant, selon la légende, bon nombre de 
mystères. C’est d’ailleurs dans ces dédales qu’aurait vécu 
le célèbre « Fantôme de l’Opéra », personnage créé par 
Gaston Leroux dans un roman de 1910. 
C’est aussi dans le Palais Garnier que se trouvent les 
impressionnants ateliers de costumes de l’Opéra (chaque 
pièce étant unique, ajustée pour chaque intérprète. Des 
heures de couture, teinture et essayage sont souvent 
nécéssaires pour la réalisation d’un costume). 
Récemment modernisé et restauré, le Palais Garnier 
conserve aujourd’hui encore la magie des grands 
spectacles parisiens.  

 

L’Opéra Bastille est beaucoup plus récent. Construit fin des années 1980 pour compenser le manque 
de places de Garnier, il permet de doubler le nombre de spectacles proposés et d’alterner ceux-ci avec 
les représentations données au Palais Garnier. 
Véritable chef-d’œuvre d’architecture moderne construit par Carlos Ott, il possède en outre une 
acoustique exceptionnelle. Imposant de par sa taille, l’arrière scène permet l’entrepôt des décors 
entiers entre les représentations. Modulable à souhaits, la fosse d’orchestre peut être abaissée ou 
surrélevée à la demande.  

 



L’Opéra présente chaque année un programme varié d’opéra lyriques et de danse mêlant les grands 
classiques aux créations plus contemporaines.  

Le ballet de l’Opéra 

Fondé par Louis XIV, le ballet de l’Opéra est une institution rêvée pour bon nombre de danseurs 
français et étrangers, mais les places sont chères. En moyenne, trois à quatre danseurs sont engagés 
chaque année pour des dizaines de postulants. La priorité est donnée aux élèves de l’Ecole de danse de 
l’Opéra de Paris ayant suivi une formation complète (danse classique, contemporain, danse de 
caractère, mime,…) au cours de six années d’études. La sélection pour l’entrée à l’école est 
extrèmement sévère, les enfants étant séléctionnés à partir de 8 ans selon des critères stricts de taille et 
de poids. 

Le corps ballet se subdivise en cinq grades : quadrille, choryphée, sujet, premier danseur et le titre 
suprême : Etoile. 
Les quatre premiers échelons sont accessibles par un concours interne annuel désignant les 2 ou 3 
meilleurs de chaque classe. Les danseurs Etoiles, eux, sont nommés par le Directeur de l’Opéra sur 
proposition du Directeur de la danse. Le ballet compte aujourd’hui dix-sept étoiles féminines et 
masculines. 

De grands noms du ballet se sont succédés au poste de Directeur de la Danse, citons Serge Lifar, 
Claude Bessy, Patrick Dupond,… le plus célèbre d’entre eux reste sans conteste Rudolf Noureev à qui 
l’on doit la révision de nombreux ballets pour l’Opéra tels que Casse-Noisettes, le Lac des Cygnes ou 
la Bayadère. 

Le Ballet de l’Opéra s’est constitué au fil des ans un répertoire riche en grands classiques mais aussi 
(et surtout ces dernières années) en créations plus contemporaines. De grands noms de la chorégraphie 
y ont travaillé tels que Maurice Béjart, Georges Balanchine,  Carolyn Carlson, Merce 
Cunningham, Angelin Preljocaj, Pina Bausch,… 

 

Informations et visites : 
Les bâtiments de l’Opéra se 
visitent en dehors des spectacles. 
Des expositions temporaires 
peuvent également se tenir 
(actuellement, dans le cadre du 
centenaire des Ballets Russes, une 
exposition consacrée à ceux-ci se 
tient à la bibliothèque-musée de 
l’Opéra) 

Plus d’informations sur 
http://www.operadeparis.fr 

Julie 
 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Carolyn_Carlson
http://fr.wikipedia.org/wiki/Merce_Cunningham
http://fr.wikipedia.org/wiki/Merce_Cunningham
http://fr.wikipedia.org/wiki/Angelin_Preljocaj
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pina_Bausch
http://www.operadeparis.fr/


Sondage : 
 
Bonjour à tous ! Nous avons décidé de créer ce petit sondage afin d'améliorer nos activités culturelles, 
d'éveiller votre curiosité, de satisfaire au maximum vos envies… Cinq minutes de votre précieux 
temps suffiront pour répondre aux questions qui suivent. Merci de bien vouloir rapporter e bulletin au 
cercle le plus rapidement possible.  

Merci pour votre collaboration ! 

"- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

1. Y a-t-il suffisamment d'activités au cercle? 

m Oui. 

m Non. 

2. Les activités proposées vous semblent-elles variées? 

m Oui. 

m Non. 

m Autre : ……………………………………………………………………… 

3. Les trouvez-vous adaptées à vos études et à vos attentes?  

m Oui.  

m Non.  

Si non, qu'attendez-vous de plus?.......................................................................................................... 

4. Dans l’ensemble, les jours de visites proposés vous conviennent-ils? 

m Oui. 

m Non. Si non, quels seraient les meilleurs 
moments?.................................................................................................... 

5. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous ne participez pas aux activités proposées?  

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….…………………… 

6. Remarque(s): 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 



 

 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




