
CDI du lycée polyvalent d’Alembert Septembre 2019

Chers collègues, voici quelques informations relatives aux spectacles et expositions du moment :

N’oubliez pas les journées du patrimoine qui auront lieu, cette année, les 21 et 22 septembre !

Les invitations : 

– Invitation à l'inauguration de l'exposition Fibra architecture. 
Mardi 24 septembre à 19 h, au Pavillon de l'Arsenal

Murs en béton de chanvre ou en bottes de paille porteuses, charpentes en
bambou, couvertures et bardages en roseaux, isolants en paille, chanvre ou
herbes marines, tuiles de palmier, garde-corps en osier…, l’exposition Fibra
Architectures rassemble plus de 50 constructions réalisées avec des matériaux en
fibres végétales dans le monde entier. 

– Invitation au festival Médias en Seine.  
Mardi 8 octobre de 8 h 30 à 18 h à la Maison de la radio

Le CLEMI et franceInfo proposent aux enseignants de lycées et à leurs élèves une entrée gratuite 
à l’ensemble du festival, avec un accès privilégié aux séquences et aux masterclasses. Des 
conférences, des ateliers, des démonstrations, des échanges avec des professionnels des médias et 
de l’information sont organisés tout au long de cette journée.  À cette occasion, le CLEMI 
organise une table ronde, à 12 heures sur le thème de : « L'éducation aux médias : l’enjeu 
démocratique ».  Face aux entreprises de désinformation massive et aux mutations des pratiques 
informationnelles, comment éduquer aux médias ? L'éducation aux médias : un enjeu 
démocratique et citoyen. Quels défis pour le XXIe siècle ? Programme complet : 
https://mediasenseine.com/ . Inscriptions : infoscolaire@radiofrance.com

– Invitation pour les scolaires au festival de l'innovation et de la création Maker Faire.
Le 22 novembre 2019 à la Cité des Sciences et de l'Industrie

Festival de l’innovation et de la créativité, Maker Faire regroupe stands de démonstration, 
ateliers en tout genre (coding, couture, soudure, travail du bois…), spectacles et animations 
autour des thèmes de la créativité, de la fabrication, des cultures « do it yourself » et maker. 
Réservation par téléphone au 01 40 05 12 12 ou par e-mail à resagroupescite(at)universcience.fr
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Les spectacles :

- Danser à la Lughnasa. Texte de Brian Friel, mise en scène de Gaëlle
Bourgeois. Du 10 septembre au 13 octobre, au théâtre 13 (métro Glacière).
11 € pour les scolaires. Réservations au 01 45 88 62 22.

Michael plonge dans ses souvenirs d’enfance. En 1936, pendant les fêtes de la
Lughnasa, il vit alors avec sa mère et ses tantes dans une maison isolée en pleine
campagne irlandaise. Les cinq sœurs Mundy, femmes solitaires et
indépendantes se battent courageusement pour subsister et s’évadent grâce aux
airs qu’elles écoutent sur leur TSF détraquée. 

- Villa Dolorosa. Texte de Rebekka Kricheldorf, mise en scène de Pierre Cuq. Du 8 au 20 
octobre 2019, au théâtre 13 (métro Glacière). 11 € pour les scolaires. Réservations au 01 45 
88 62 22.

Adaptation décapante des Trois Sœurs de Tchekhov, Villa Dolorosa transpose, non sans 
impertinence, le mal de vivre de ces personnages dans une société où le cynisme a tout emporté et 
où l’Histoire n’a plus de sens. Pris dans une trame de vie stéréotypée, incapable pourtant de s’en 
extraire, les personnages stagnent dans un monde où parler remplace tout bonnement la vie

- Dracula. Adapté et mis en scène par Ken Starcevic, adapté en comédie musicale en anglais 
par la Compagnie d’Oz. Réservations auprès de Michèle Mathieu au 01 45 43 05 26

- Sur la route. Texte de Anne Voutey, mise en scène de Karima Gerdaoui et
Anne Voutey. Les vendredis du mois de novembre, au théâtre Lepic (18e).
10 € par élève / gratuit pour les accompagnateurs. Réservations par mail : 
billetterie@theatrelepic.com 

Sur la route s’inspire d’un fait de violences policières qui a bouleversé les
États-Unis en 2015. Elle retrace la dernière journée d’une jeune afro-
américaine, son quotidien, ses rêves, interrogeant avec des touches d’humour,
de poésie et d’espoir, racisme et sexisme aujourd’hui. 

- Macbeth. Texte de Shakespeare, mise en scène de Julien Kosellek. Du 12 au 30 novembre 
(mardi, mercredi, vendredi à 20 h 30, jeudi et samedi à 19 h 30), à L'étoile du Nord (18e). 5 € 
par élève / gratuit pour les accompagnateurs. Réservations : 01 42 26 47 47

Cinq actrices s’emparent de Macbeth. Une distribution jeune, cosmopolite et féminine interroge 
cet univers patriarcal et vieillissant, excessivement masculin. Un chœur de femmes qui chantent et
jouent de la musique, changent le décor, changent de costume. Elles sont tout à la fois les 
narratrices, les différents rôles et le paysage sonore dans lequel elles jouent. Macbeth est de 
l’étoffe dont sont faits les cauchemars : située à la limite entre rêve et réalité, la pièce interroge 
notre rapport au destin, au fantasme, au pouvoir. Elle donne à voir la fuite en avant d’un roi 
régicide qui, pactisant avec le diable, se désolidarise du monde social.
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Les expositions :

- Mondrian figuratif au musée Marmottan Monet. Du 12 septembre 2019
au 26 janvier 2020. Tarif plein : 12 € / tarif réduit : 8,50 €. Métro
Ranelagh. Ouvert de 10 h à 18 h du mardi au dimanche, nocturne les
jeudis jusqu’a� 21 h 

Pour l'occasion, 67 œuvres de Piet Mondrian sont réunies, dont la moitié sont
présentées pour la première fois à Paris.

- Bacon en toutes lettres au centre Pompidou. Du 11 septembre 2019 au 20 janvier 
2020. Tarif plein : 14 € / tarif réduit : 11 €. Ouvert tous les jours de 11h à 21 h.

Une rétrospective qui se concentre tout particulièrement sur le rapport entre ses œuvres et ses 
intérêts littéraires.

- Moderne Maharajah, un mécène des années 30 au musée des Arts Décoratifs. Du 26 
septembre 2019 au 12 janvier 2020. Tarif plein : 11 € / tarif réduit : 8.5 €. Ouvert du mardi
au dimanche de 10 h à 18 h.

Le musée des Arts Décoratifs met à l’honneur l’extraordinaire figure du Maharajah d’Indore qui
donne libre cours à son goût d’avant-garde artistique et décorative en créant, en Inde, un univers 
moderne unique.

- Al-Ula, merveille d'Arabie à l'Institut du monde arabe. Du 9 octobre
2019 au 19 janvier 2020. Du mardi au vendredi de 10 h à 18 h et du
samedi au dimanche de 10 h à 19 h.

Fabuleuse plongée dans une région méconnue du nord-ouest de l’Arabie
saoudite, « AlUla,  merveille d’Arabie » dévoile le fruit de plus de vingt

ans de recherches, pour la première fois révélées au grand public.
Invitation à un parcours à travers les millénaires, de l’Antiquité à nos
jours, au cœur d’une somptueuse oasis transportée jusqu’à l’IMA le
temps d’une exposition par les technologies modernes, les objets
nouvellement découverts et la magie de photographies anciennes. 

- Vampires à la Cinémathèque. Du 9 octobre 2019 au 19 janvier 2020.

L'exposition célèbre avec faste cette figure légendaire, ténébreuse et sexy, qui hante et inspire les 
cinéastes du monde entier depuis les origines du 7ème art jusqu'à aujourd'hui.

- 20 ans – Les acquisitions du musée du Quai Branly – Jacques Chirac au musée 
du Quai Branly. Du 24 septembre 2019 au 26 janvier 2020. Mardi, mercredi, dimanche : de 11 h à 
19 h / jeudi, vendredi, samedi de 11 h à 21 h. Plein tarif : 10 € / tarif réduit : 7 €

Comment se construit une collection dédiée aux cultures et arts extra-européens ? Quelle direction donner à 

un musée national à la confluence des beaux-arts, de l’ethnographie et de l’art moderne ? Regard sur les 

coulisses d’une institution à travers vingt années d’acquisitions. 



- Degas à l'opéra au musée d'Orsay. Du 24 septembre 2019 au 19 janvier 2020. Du 
mardi au dimanche, de 9 h 30 à 18 h (nocturne le jeudi jusqu'à 21 h 45)

Sur toute sa carrière, de ses débuts dans les années 1860 jusqu'à ses œuvres ultimes au-delà de 1900, Degas a 

fait de l'Opéra le point central de ses travaux, sa "chambre à lui". Il en explore les divers espaces - salle et 

scène, loges, foyer, salle de danse -, s'attache à ceux qui les peuplent, danseuses, chanteurs, musiciens de 

l'orchestre, spectateurs, abonnés en habit noir hantant les coulisses. Cet univers clos est un microcosme aux 

infinies possibilités et permet toutes les expérimentations : multiplicité des points de vue, contraste des 

éclairages, étude du mouvement et de la vérité du geste. 

- Marche et démarche, une histoire de la chaussure au Musée des Arts décoratifs. 
Du 7 novembre 2019 au 23 février 2020. Tarif plein : 11 € / tarif
réduit : 8.5 €. Ouvert du mardi au dimanche de 10 h à 18 h.

L’exposition « Marche et démarche » s’interroge sur le statut de cet
accessoire indispensable du quotidien en visitant les différentes façons
de marcher, du Moyen Âge à nos jours, tant en Occident que dans les
cultures non européennes. Comment femmes, hommes et enfants
marchent-t-il à travers le temps, les cultures et les groupes sociaux ?
Près de 500 œuvres : chaussures, peintures, photographies, objets
d’art, films et publicités, issues de collections publiques et privées
françaises et étrangères, proposent une lecture insolite d’une pièce
vestimentaire tantôt anodine tantôt extraordinaire.  


