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Rendez-vous au Point Gamma 
le samedi 27 mai! 

L E SAMEDI 27 MAI 2000 aura lieu le traditionnel gala 
de l'École, le Point Gamma, à panir de 19 heures et 
jusqu"à l'aube, sur le sile de Palaiseau. Ce gala est la 

plus grande fêlC êlUdiante organisée en France. C'est grâce 
à son originalité et à son cadre exceptionnel, que plus de 
8000 personnes se réunissent chaque année pour profiter 
des différentes animations proposées. Outre son aspect très 
étudiant, ce n'est pas son seul public, le gala est aussi un lieu 
de retrouvailles pour les andens. Il permet, l'espace d'une 
soirée, d'obtenir une symbiOse entre les promotions pas
sées et la promotion présente sur le plateau, la 98. Chacun 
devrait une fois de plus pouvoir trou\'er ce qu'il che rche. 

Cette année. vous aurez : 
• Des concens : pour la première fois la grande scêne se 
déroulera sous chapiteau , et se produiront Les Tambours 
du Bronx , à panir de 22 heures, Ils seront devancés par 
Scms BagClge: à 20 heures, un groupe de rock français, Il y 
aura aussi une deuxième scène de rock indépendant, per
meltant à d'autres ronnaLÎons de se distinguer, animée de 
20 heures à 4 heures successivement par Mongo, P)'gg, 
Vellcleua el L'Année du r(l f. Enfin, une musique plus relax 
vous pennettra de \'ous détendre au Caveau Jazz, 

• Des spectacles : au Point Gamma, l'humour est de mise , 
avec cette année la prêsence de Fmnck Dl.lbosc dès 21 heures30, 
compè re d 't:lie Seimoun dans Les Pc/ires annonces d't:1ie, 
qui se hmce dans une carrière solo, Vous pourrez assister 
aussi :\ du Gospel, el à un défilé , Des spectacles de danses 
espagnoles el africaines seront aussi proposés, 

• Des manifestations paniculières : c'est une des origina
lités du Point Gamma par rapport aux alUres galas, le saut 
à l'élastique. Devant le succès remponé au fil des ans par 
celte animation, deux grues seront présentes en ce: 27 mai 
pour qu'un ma.ximum de personnes puissent en profiter, 
Le baptême en montgolfière sera toujours présent. Une 
nou\'eamé avec la mise en place d'une tyrolienne qui vous 
remémorera vos descentes venigineuses d'aUlrefois, Pou r 
que les petits y trouvent aussi leur compte, mais également 
les plus grands , des autos tamponneuses permettront à 
tous de s'amuser, 

Dans tous les cas, tous pourront danser sur des rythmes 
endiabléS de la lechno, ou de la grande discOlheque, ou 
sur celui plus classique du rock À moins, bien sOr, que 
vous ne préfériez \'OUS laisser ensorceler par les musiques 
envoûtantes du Mo}'en-Orienl. 

Les élèves de l'École vous accueilleront au sein de 
25 bars et restaurants à thèmes des plus variés: bar vins 
el fromages, bar champagne , bar afro-antillais, bar orien
tai, bar old el passo, pub irlandais, reSlO Sud-Ouest. .. 

Vous "au,'ez compri s, le Poinl Gamllla promel Ci 
lIouveau celle armée d'l! tre un g rand événement da ns la 
,'je de l'tcole, et de ses différentes JH'OIllOfÎOIlS, C'eSI une 
occc/s ion f ormidClble cie réunir sur ce même ,J'aICaU la 
promotion 98, el lOules celles qui ,'Dm précéclée. 

Rendez-vo us le smnedi 27 111aÎ à pm'tir de 19 heures. 

Tarifs 
Dans les FNAC, VlRG IN, â la Kès des élèves: 
140 F en préveme, 
Sur place le soir même : 170 F. 
Pour tout renseignement s upplémentaire, 
le Point Gamma vous répond au 01.69.33,48.27. 
E-mail : gamma@poly.pol}.technique .fr 
Site web : 
http://www.polytechnique.fr/e levcs/blncts/pointgam mal 
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