
CDI du lycée polyvalent d’Alembert Octobre 2019

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

Et n'oubliez pas, du 5 au 13 octobre, c'est la fête de la Science !

Les invitations : 

– Invitation à découvrir en exclusivité l'exposition De l'amour. 
Le mercredi 9 octobre à 14 h 30 : présentation en salle de conférence
suivie d'une visite libre de l'exposition ou visite libre entre 13 h 30 et 17 h.
Au Palais de la Découverte

Hétérogène,  fragile,  moteur  tout-puissant  de  tant  d'histoires,  l'amour
préoccupe  quelles  que  soient  les  cultures  et  les  époques.  En  associant
amour et sciences, l'exposition propose une exploration transdisciplinaire
de ce sentiment aux nombreuses nuances.  

– Invitation au vernissage de l'exposition Philippe Bazin / Christiane Vollaire : Qui est nous ?
Le jeudi 3 octobre à 18 h à la Maison de la photographie Robert Doisneau à Gentilly.

Documenter par l’image ou par l’écrit est avant tout une question d’attitude et de prise de 
position. Les principes éthiques et esthétiques se sont très tôt imposés dans l’œuvre 
photographique de Philippe Bazin : questionnant la normalisation institutionnelle, évacuant les 
systèmes médiatiques, cette œuvre se distingue d’emblée des schémas visuels dominants pour 
adopter d’autres approches, d’autres protocoles de prises de vues. L’œuvre écrite de Christiane 
Vollaire se définit quant à elle, pour une large part, comme une philosophie de terrain, attentive à
des réalités qui ne sont pas traditionnellement attribuées à la discipline philosophique dans son 
exercice académique. 

– Invitation au spectacle L'Assemblée des rêves de Duncan Evennou aux Plateaux 
Sauvages (20e). Trois dates possibles : le mardi 8 octobre à 20 h, le mercredi 9 
octobre à 20 h, le jeudi 10 octobre à 20 h. Pour réserver, complétez le formulaire en 
vous rendant sur : https://mailchi.mp/lesplateauxsauvages/duncan-evennou-invit?
e=4b666f9780 et en cliquant sur « Mon invitation ».

Duncan Evennou et son équipe arrivent aux Plateaux Sauvages pour créer la forme spectaculaire 
de L’Assemblée des rêves après trois ans de travail, d’enquêtes, de laboratoires et 
d’expérimentations. La fin d’un chapitre et le début du partage par la rencontre avec le public. 
De quoi les rêves se font-ils la chambre d’écho ? Le rêve est-il un lien invisible entre les pratiques 
sociales, l’espace public et la psyché ?  

– Invitation à la formation Sensibilisation aux impacts environnementaux de nos 
pratiques numériques proposée par la Ligue de l'enseignement. Le vendredi 25 
octobre 2019 de 10 h à 12 h à la Maison des Ensembles. Inscription sur la page 
« L'école du numérique » sur le site http://lae.paris/.

La formation dressera un état des lieux de la réalité de la pollution numérique et présentera 
ensuite les éco-gestes du quotidien qui peuvent être mis en en œuvre à l’école (et ailleurs…) pour 
réduire le coût carbone de nos usages numériques.

https://mailchi.mp/lesplateauxsauvages/duncan-evennou-invit?e=4b666f9780
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– Invitation au séminaire Combattre la violence sur les réseaux sociaux proposé par la 
Ligue de l'enseignement. Le samedi 12 octobre 2019 de 14 h à 18 h au siège de la 
MGEN (dans le 15e). Inscription ici : communication@ldh-france.org. Programme 
complet : https://www.ldh-france.org/react-seminaire-combattre-la-violence-sur-les-
reseaux-sociaux/ 

Si les réseaux sociaux sont sans conteste de formidables espaces d’échange et de partage, force est 
de constater qu’ils constituent souvent des univers de violence et de diffusion de propos haineux. 
Le projet européen React coordonné par l’organisation italienne Arci, dans lequel la Ligue des 
droits de l’Homme et la Ligue de l’enseignement se sont investies durant trois ans, a eu pour 
objectif de comprendre ces phénomènes pour les combattre, de répertorier les bonnes pratiques 
pour les utiliser, et travailler à des pistes pour sensibiliser les jeunes.

Ce séminaire vise à partager le produit de ce travail et à l’enrichir d’autres expériences. Il sera 
également l’occasion, au moment où une loi sur le sujet est sur le point d’être votée, de 
s’interroger avec les participants sur les outils les plus pertinents pour combattre les violences en 
ligne.

Les spectacles :

- L'Île des Esclaves. Texte de Marivaux, mise en scène de Coline Moser. Du 21 novembre au 8 
décembre 2019 au théâtre Douze.  Du jeudi au samedi à 20 h 30 ; le dimanche à 15 h 30. 
Contact réservation : Anne France Mayon / 06 03 95 11 98 / mayon.annefrance@gmail.com
Rescapés d’un naufrage, Iphicrate et Euphrosine - accompagnés de leurs esclaves Arlequin et 
Cléanthis - découvrent que leur bateau a échoué sur l’île des Esclaves. Malheur pour les uns, 
bonheur pour les autres, car maîtres et esclaves vont devoir échanger leur costume et leur rôle 
sous l’autorité de Trivelin, maître de l’île. Une leçon de comédie où les esclaves devenus maîtres 
s’amusent à prendre les postures et les accents de la haute société, tandis que les maîtres devenus 
esclaves pourront apprendre à corriger leurs mauvaises manières et gagner ainsi en humilité. Ce 
classique de Marivaux nous transporte dans un univers de rêve et d’inversion, interrogeant ainsi 
notre rapport au pouvoir et à l’autorité tout en conservant le comique propre à l’auteur.

- Andromaque. Texte de Jean Racine. Ce sont les élèves du conservatoire Jacques Ibert qui 
proposent une représentation des actes I et V, durant une heure de cours, au lycée. Les 
représentations sont proposées entre le 27 novembre et le 20 décembre. Si cela vous 
intéresse, il faut indiquer 3 créneaux différents, après 10 h. Contact : johanna.vaude@paris.fr

Le  principe  est  le  suivant :  nous  venons  jouer  une  forme  théâtrale  conçue  pour  l'espace
contraignant de la salle de classe, le temps d’une heure de cours. Cette forme sera composée d’un
acte (seuls les actes I et V seront présentés ensemble) de la pièce de Racine mêlé au résumé des
actes qui le précédent ainsi qu’à une mise en perspective de la Guerre de Troie. N’excédant pas 45
minutes, elle nous laissera l’occasion d’un échange avec les élèves.  

Les personnages d'Andromaque, filles et fils des héros de la Guerre de Troie, nous permettent de
penser la reconstruction et la résilience après le carnage. Comment sortir de ce cycle de violence
implacable ? Comment parvenir à la paix, pardonner ? Comment considérer l’étranger? Voici
autant de questions que nous pourrons aborder avec les élèves.
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Cinéma, les séances scolaires :

- Durant ce premier trimestre, le cinéma Le Louxor, situé dans le 18e arrondissement, propose 
des séances scolaires au tarif de 4 € par élève (gratuit pour les accompagnateurs) :

o Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma

 1770. Marianne est peintre et doit réaliser le portrait de mariage d'Héloïse, une 
jeune femme qui vient de quitter le couvent. Héloïse résiste à son destin d'épouse 
en refusant de poser. Marianne va devoir la peindre en secret. Introduite auprès 
d'elle en tant que dame de compagnie, elle la regarde. 

o L’œuvre sans auteur 1 & 2 de Florian Henckel von Donnersmarck 

 Dresde. 1937. Le jeune Kurt visite, grâce à sa tante Elisabeth, l'exposition sur « l'art 

dégénéré » organisée par le régime nazi. 

o Yuli de Paul Laverty

 La vie du premier danseur cubain à avoir intégré le Royal ballet de Londres et 
interprété des rôles traditionnellement joués par des blancs. 

o Sorry we missed you de Ken Loach

 Ricky, sans emploi, décide de devenir chauffeur-livreur à son compte. Abby, son 
épouse, est « assistante de vie » pour les personnes âgées et ne compte pas ses 
heures. 

o Green book de Peter Farrelly

 En 1962, alors que règne la ségrégation,
Tony Lip, un videur italo-américain du
Bronx, est engagé pour conduire et
protéger le Dr Don Shirley, un pianiste
noir de renommée mondiale, lors d'une
tournée de concerts. Durant leur périple
de Manhattan jusqu'au Sud profond, ils
s'appuient sur le Green Book pour dénicher les établissements accueillant les 
personnes de couleur 

 

- Le cinéma L'Archipel (10e arrondissement) propose des films documentaires pour les classes 
de Première et de Terminale. 5 € la séance / gratuit pour les accompagnateurs (1 pour 10). 
Réservation : cinema@larchipel.net. La liste complète des films disponibles est consultable 
ici :

o https://www.ac-paris.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2019-
01/cinema_larchipel_films_documentaires_lycees_2019.pdf 

https://www.ac-paris.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2019-01/cinema_larchipel_films_documentaires_lycees_2019.pdf
https://www.ac-paris.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2019-01/cinema_larchipel_films_documentaires_lycees_2019.pdf
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Les expositions :

- Leonard de Vinci au Musée du Louvre. Du 24 octobre 2019 au 24
février 2020. Tarif plein : 17 €. Réservation obligatoire d'un créneau de
visite.

L’année 2019, cinquième centenaire de la mort de Léonard de Vinci en
France, revêt une signification particulière pour le Louvre qui possède la
plus importante collection au monde de peintures de Léonard ainsi que 22
dessins. Le musée trouve en cette année de commémoration l’occasion de
rassembler autour des cinq tableaux essentiels qu’il conserve la plus grande
part possible des peintures de l’artiste. 

- Toulouse-Lautrec. Résolument moderne au Grand Palais. Du 9 
octobre 2019 au 24 janvier 2020. Tarif plain : 15 € ; tarif réduit : 11 €. 
Ouvert les lundi, jeudi et dimanche de 10 h à 20 h et les mercredi, 
vendredi et samedi de 10 h à 22 h.

Depuis 1992, date de la dernière rétrospective française de l’artiste, 
plusieurs expositions ont exploré les attaches de l’œuvre de Toulouse-
Lautrec avec la « culture de Montmartre ». Cette approche a réduit la 
portée d’un artiste dont l’œuvre offre un panorama plus large. L’exposition 

du Grand Palais - qui réunit environ 200 œuvres - veut, à la fois, réinscrire l’artiste et dégager sa 
singularité. Si l’artiste a merveilleusement représenté l’électricité de la nuit parisienne et ses 
plaisirs, il ambitionne de traduire la réalité de la société contemporaine dans tous ses aspects, 
jusqu’aux moins convenables. L’exposition montre enfin comment cet aristocrate du Languedoc, 
soucieux de réussir, a imposé son regard lucide, grave et drôle au Paris des années 1890 et 
pourquoi Toulouse-Lautrec s’inscrit comme un précurseur de mouvements d’avant-garde du 20e 
siècle, comme le futurisme.

- Christian Boltanski. Faire son temps au centre Pompidou. Du 13 novembre 2019 au 
16 mars 2020. Tarif plein : 14 € ; tarif réduit : 11 €. Ouvert tous les jours sauf le mardi de 
11 h à 21 h.

En quelque cinquante œuvres rythmant le parcours de Christian Boltanski, cette ample traversée 
de l’œuvre d’une des plus grandes figures de la création de notre temps permet d’en mesurer 
l’ampleur et l’ambition marquées par son histoire et un demi-siècle de méditations sur la fonction
et la parole de l’artiste dans nos sociétés. 

- Le monde nouveau de Charlotte Perriand à la fondation Louis Vuitton. Du 2 octobre 
2019 au 24 février 2020. Tarif plein : 16 € ; tarif réduit : 10 €. Ouvert les lundi, mercredi, 
jeudi de 11 h à 20 h, le jeudi de 11 h à 21 h, les samedi et dimanche de 10 h à 20 h.

L’exposition retrace le travail de cette architecte, dont l’œuvre anticipe les débats contemporains 
autour de la femme et de la place de la nature dans notre société. Elle offre au visiteur la 
possibilité d’entrer de plain-pied dans la modernité, grâce à des reconstitutions, fidèles 
scientifiquement, intégrant des œuvres d’arts sélectionnées par Charlotte Perriand afin 
d’incarner sa vision de la synthèse des arts. À travers cette exposition, son œuvre nous invite à 
repenser le rôle de l’art dans notre société : objet de délectation, il est aussi le fer de lance des 
transformations sociétales de demain. 



- Tolkien, voyage en Terre du Milieu à la bibliothèque François-
Mitterrand. Du 22 octobre 2019 au 16 février 2020. Tarif plein :
11 € ; tarif réduit : 9 €. Ouvert tous les jours sauf le lundi de 10 h à
19 h (nocturne le jeudi jusqu'à 21 h)

La BnF propose une exposition d’envergure consacrée à l’œuvre
protéiforme de J.R.R. Tolkien, brillant professeur d’Oxford et créateur 
de mondes, qui continue à vivre dans l’imaginaire d’un très large public.
Les quelque 300 pièces exposées mettent en lumière à la fois l’homme et
son œuvre. Pour la première fois en France, de nombreux manuscrits et
dessins originaux de Tolkien sont présentés. 

- Charlie Chaplin, l'homme orchestre au Philharmonie de Paris – 
Musée de la musique. Du 11 octobre 2019 au 26 janvier 2020. Tarif 
plein : 11 € ; pass Éducation : 9 €. Ouvert du mardi au jeudi de 10 h 
à 18 h, le vendredi de 12 h à 20 h, les samedi et dimanche de 10 h 
à 20 h. 

Confrontant l’art cinématographique de Chaplin à de nombreuses 
œuvres, machines, partitions et manuscrits, cette exposition restitue toute 
l’« éloquence » de son génie, dont l’influence s’étend des avant-gardes à la

culture populaire. Scrutant tout ce qui, dans son œuvre, fait « bruit », et « parle » aux yeux aussi 
bien qu’à l’oreille, elle montre combien la recherche d’une expression sonore et musicale catalyse 
son imaginaire tout entier. Cette exposition élargit le champ (souvent restreint) du musical à 
d’autres objets, comme le bruit, le geste et le rythme. Résolument, la pantomime muette de 
Charlot s’est imposée comme l’un des « corps sonores » les plus emblématiques du XXe siècle, et 
même l’un des plus visionnaires et politiquement engagés.

- L'âge d'or de la peinture anglaise. De Reynolds à Turner au Musée du 
Luxembourg. Du 11 septembre 2019 au 16 février 2020. Tarif plein : 14,50 €. Ouvert tous 
les jours de 10 h 30 à 19 h (nocturne le lundi jusqu'à 22 h).

Cette exposition, construite à partir des chefs-d’œuvre de la Tate Britain, met à l’honneur une 
période phare dans l’histoire de la peinture en Angleterre, allant des années 1760 jusqu’à 1820 
environ. Elle entend dresser un panorama qui permette d’en saisir toute l’originalité et la 
diversité. Elle mène le visiteur de la fondation de la Royal Academy, avec des artistes comme 
Reynolds et Gainsborough, jusqu’au nouveau tournant qui s’amorce au début du XIXe siècle, 
notamment avec Turner. Le public y redécouvrira les grands classiques de l’art britannique, trop
rarement présentés en France.

- Futur, ancien, fugitif. Une scène française au Palais de Tokyo. Du 16 octobre 2019 
au 5 janvier 2020. Tarif plein : 12 € ; tarif réduit : 9 €. Ouvert de midi à minuit tous les 
jours sauf le mardi.

L’exposition Futur, ancien, fugitif, consacrée à « une scène française » s’appuie sur une 
conception ouverte de l’inscription territoriale – qui rassemble des artistes né.e.s en France ou à 
l’étranger, vivant en France ou à l’étranger, lié.e.s provisoirement ou durablement à ce pays – 
autant qu’elle échappe aux effets de tabula rasa qui voudraient qu’une génération en éclipse une 
autre. Elle réunit au contraire des « contemporain.e.s » qui partagent aujourd’hui cet espace en 
évolution et aux frontières poreuses. 


