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CDI du lycée polyvalent d’Alembert          Marie Truchot – Référente culture 

 

Décembre 2019 

 

Chers élèves, chers collègues, voici quelques informations relatives à l’actualité culturelle, aux 

spectacles et expositions du moment : 

N’oubliez pas les journées thématiques du mois : 

02 décembre : Journée Internationale pour l'abolition de l'esclavage 

03 décembre : Journée Internationale des personnes handicapées 

09 décembre : Journée nationale de la laïcité 

10 décembre : Journée Mondiale des droits de l'homme 

 

Divers 

 

Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil 
Du 27 novembre au 2 décembre 
Gratuit pour les professeurs et professionnels du livre – 
avec titre d’accès obligatoire 
 
Avec pour thématique « L'éloge de la lenteur », le Salon 
vous invite, en compagnie de plus de 250 créatrices et 
créateurs, à appréhender le rapport que la littérature 
jeunesse entretient à contre-courant d'une société en 
pleine vitesse, à travers une riche programmation sur 
quatre scènes : littéraire, BD, vocale et décodage et une 
grande exposition. 
Plus d’information sur : https://slpjplus.fr/ 

 

 

 

 

 Robocup Junior Île-de-France 
22 avril 2020 
Date limite de candidature : le 6 décembre 
 

Possibilité de monter un projet interdisciplinaire 
(technologie, math, anglais, EPS, arts plastiques, etc.) 
en créant une équipe de robots qui s’affronteront au 
football. Le but : créer une performance robotique 
interactive. 
 
Correspondant académique : robocup@ac-paris.fr 
Plus d’information sur : www.ac-paris.fr 

https://slpjplus.fr/
robocup@ac-paris.fr
www.ac-paris.fr
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Freestyle Festival de danses et de sports 
du 13 au 15 décembre 2019 
à Le Villette (Grande Halle) 
Gratuit 
Streetculture : Danse, glisse, roller, voguing, street 
workout ou encore foot freestyle : le festival met 
l’accent sur les pratiques artistiques et sportives 
issues de la street culture et propose des jams, des 
sessions de training et des ateliers pour tous. 
 
Plus d’information sur : 
https://lavillette.com/programmation/freestyle-
2019_e564#  

 

 

 

 

 

Poésie en liberté Concours international  
de poésie en langue française 
Dès à présent jusqu’au 31 mars 
Concours ouvert à toute personne scolarisée  
de 15 à 25 ans 
Organisé par l’association « Poésie en liberté », ce 
concours de poésie accepte les tous les sujets et la 
forme des poésies est libre. Publié au Bulletin officiel 
de l’Education nationale, il a le soutien de nombreux 
partenaires. 
 
Plus d’information sur :  
https://www.poesie-en-liberte.fr/ 

 

 

Archives de Paris Ateliers thématiques 
Tous les lundi et mardi 
Les scolaires peuvent s’inscrire à des ateliers 
thématiques existant, mais des ateliers sur des 
thèmes spécifiques peuvent être élaborés en 
réponse aux demandes des enseignants. 
 
Le service éducatif des Archives de Paris a pour 
vocation d'offrir aux enseignants de Paris et d'Île-
de-France et à leurs élèves, une approche 
particulière de l'histoire de la capitale en mettant à 
leur disposition des documents originaux. 
 
Plus d’information sur : 
http://archives.paris.fr/r/150/le-service-educatif/ 

 

 
Professeur relais : Sophie Duvernoy  

Enseignante au lycée Gustave Ferrié (10e) 
01 53 72 41 16  

sophie.duvernoy@paris.fr 

 

https://lavillette.com/programmation/freestyle-2019_e564
https://lavillette.com/programmation/freestyle-2019_e564
https://www.poesie-en-liberte.fr/
http://archives.paris.fr/r/150/le-service-educatif/
mailto:sophie.duvernoy@paris.fr
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Spectacles 

 

 

 

 

Si tu n’étais pas de marbre Compagnie Hippocampe, 
Mise en scène Luis Torreão 
05 au 08 décembre 2020 (scolaire le 05 décembre)  
à l’International Visual Theatre 
Pour les scolaires cette représentation est accompagnée 
d’un dossier pédagogique et suivie d’une rencontre avec 
les artistes (30 minutes). Sur demande, il est possible de 
prévoir en amont de la représentation un temps de 
partage afin de mieux connaître l’univers de l’œuvre et de 
ses artistes. 
 
Une nuit, dans un atelier de sculpture, les statues 
descendent de leur podium. Dans cet espace hors du 
temps, l'obscurité enveloppe passions et démons. Dans le 
silence de l’atelier, les œuvres se dressent face à leurs 
créateurs. Sculpteurs et sculptés se dévisagent et 
s’affrontent. 
Plus d’information sur : http://ivt.fr/ 

 

 

 

Zoo De Valéria Giuga & Anne-James Chaton 

Mardi 17 décembre à 10h et 14h / Mercredi 18 décembre à 10h  
à l’Etoile du Nord – Théâtre 
Une rencontre en classe est proposée en amont gratuitement, pour 
présenter le spectacle aux élèves (tarif de groupe : 5€ par élève) 
 
Dans Zoo, toutes les bêtes de La ferme des animaux d’Orwell 
transcendent leur condition en apprenant à lire et à écrire, se promettant 
ainsi, mutuellement, un avenir radieux. L’alphabet appris par les cochons, 
les chèvres et les poules, devient alors l’outil de leur émancipation et 
l’instrument de leur soumission de l’Homme. 
Plus d’information sur : http://www.etoiledunord-theatre.com/  

 

 

 

 

 

 

http://ivt.fr/
http://www.etoiledunord-theatre.com/
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Cinéma 

 

Les Misérables, Ladj Ly, 1h42, 2019 
du 20 novembre au 10 décembre 
4€ / élève - Gratuit pour les accompagnateurs ( 
 
Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, 
intègre la Brigade Anti-Criminalité de 
Montfermeil, dans le 93. Il va faire la rencontre 
de ses nouveaux coéquipiers, Chris et Gwada, 
deux "Bacqueux" d'expérience. Il découvre 
rapidement les tensions entre les différents 
groupes du quartier. Alors qu'ils se trouvent 
débordés lors d'une interpellation, un drone 
filme leurs moindres faits et gestes… 
 
Plus d’information sur : 
https://www.cinemalouxor.fr 

 
 
 

 
Informations, réservations : 

reservation@cinemalouxor.fr 
tel : 01 44 63 96 96 

 
 

 

Les adieux à la reine, Benoît Jacquot, 1h40, 2012 
Sur demande, minimum 20 élèves 
4€ / élève - Gratuit pour les accompagnateurs 
 
En 1789, à l’aube de la Révolution, Versailles continue de vivre 
dans l’insouciance et la désinvolture, loin du tumulte qui 
gronde à Paris. Quand la nouvelle de la prise de la Bastille 
arrive à la Cour, le château se vide, nobles et serviteurs 
s’enfuient… Mais Sidonie Laborde, jeune lectrice entièrement 
dévouée à la Reine, ne veut pas croire les bruits qu’elle 
entend. Protégée par Marie-Antoinette, rien ne peut lui 
arriver. Elle ignore que ce sont les trois derniers jours qu’elle 
vit à ses côtés. 
 
Plus d’information sur : https://www.mk2.com/scolaires 

 

 

Imitation Game, Morten Tyldum, 1h55, 2015 
Sur demande, minimum 20 élèves 
4€ / élève - Gratuit pour les accompagnateurs  
 
1940 : Alan Turing, mathématicien, cryptologue, est 
chargé par le gouvernement Britannique de percer le 
secret de la célèbre machine de cryptage allemande 
Enigma, réputée inviolable. 
 
Plus d’information sur : https://www.mk2.com/scolaires 
  

https://www.cinemalouxor.fr/
mailto:reservation@cinemalouxor.fr
https://www.mk2.com/scolaires
https://www.mk2.com/scolaires
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Expositions 

 

 

Pierre et Gilles, la fabrique des idoles 
du 20 novembre 2019 au 23 février 2020 
au Musée de la musique - Cité de la musique (75019) 
 
Pierre et Gilles photographient et subliment plusieurs 
générations de stars depuis les années 1980. Ils 
présentent aujourd’hui une exposition conçue 
comme une installation musicale et visuelle qui 
dévoile les secrets de leur fabrique des idoles. Le 
parcours raconte l’histoire d’amour qui lie ces deux 
artistes à la musique à travers un pèlerinage pop où 
les saints-musiciens côtoient reliques, objets 
liturgiques et produits dérivés. 
 
Plus d’information sur : 
https://philharmoniedeparis.fr/fr/exposition-pierre-
et-gilles 

 

 

 

 

 
 

 

Je mange donc je suis 
du 16 octobre 2019 au 01 juin 2020 
au Musée de l’Homme (75016) 
 
L’alimentation, d'un point de vue biologique, culturel et écologique, 
est au cœur d'un parcours à la frontière entre sciences et société. 
Celui-ci décortique les idées reçues et offre des pistes de réflexion sur 
les manières de produire et de consommer. Recherches scientifiques, 
thèmes d’actualité, microbiologie et art culinaire : l'exposition s'y 
intéresse à travers des objets prestigieux, des collectes de terrain et 
des regards d’artistes modernes et contemporains. 
Comment l’acte de se nourrir façonne-t-il nos identités à travers des 
pratiques culturelles, des rituels et des interdits ? Quel rôle a joué 
l’alimentation dans notre évolution ? Existe-t-il des aliments « genrés 
» ? Quels sont les impacts environnementaux liés à cette production 
? Autant d'interrogations auxquelles le parcours d'exposition tente ici 
de répondre, à travers une scénographie parfois atypique. 
 
Plus d’information sur : 
http://www.museedelhomme.fr/fr/programme/expositions-galerie-
lhomme/je-mange-je-suis-3970 
 

 

https://philharmoniedeparis.fr/fr/exposition-pierre-et-gilles
https://philharmoniedeparis.fr/fr/exposition-pierre-et-gilles
http://www.museedelhomme.fr/fr/programme/expositions-galerie-lhomme/je-mange-je-suis-3970
http://www.museedelhomme.fr/fr/programme/expositions-galerie-lhomme/je-mange-je-suis-3970
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Quand les artistes dessinaient les cartes,  
Vues et figures de l'espace français, Moyen Âge et 
Renaissance 
du 25 septembre 2019 au 06 janvier 2020 
aux Archives Nationales - Hôtel Soubise (75003) 
 
L’exposition met en lumière le corpus méconnu des « vues 
figurées » qui apparaissent au tournant du Moyen Âge et de 
l’époque moderne (XIVe-XVIe siècle). Des représentations de 
territoires de dimensions restreintes qui montrent les lieux 
comme si le spectateur les avait sous les yeux. Le dessin identifie 
alors des lieux et aide à se repérer dans le paysage en dehors de 
techniques de projection savante de l’espace alors en cours de 
redécouverte. 
Les « vues figurées », représentations de territoires de 
dimensions restreintes qui montrent les lieux comme si le 
spectateur les avait sous les yeux, ont souvent été l'œuvre de 
peintres, parfois parmi les plus renommés de leur époque (Jean 
Cousin, Bernard Palissy, Nicolas Dipre...). Des « figures » entre 
art et cartographie, dont la plupart sont exposées pour la 
première fois au grand public. 
 
Plus d’information sur : http://www.archives-nationales. 
culture.gouv.fr/quand-les-artistes-dessinaient-les-cartes 
 

 

 

 

Exposition Vampires, de Dracula à Buffy 
du 09 octobre 2019 au 19 janvier 2020 
à La Cinémathèque française (75012) 
 
Surgie des tréfonds du Moyen-Âge, la légende du 
vampire prend corps à la fin du XIXe siècle avec 
Dracula de Bram Stoker. Le cinéma émerge au 
même moment, qui ne tarde pas à s'emparer du 
mythe naissant pour le nourrir et le décliner. 
L'exposition Vampires raconte ces deux histoires 
parallèles, la fascination des cinéastes du monde 
entier pour cette icône ténébreuse. Elle montre 
son pouvoir d'attraction qui a depuis longtemps 
débordé le strict cadre du cinéma, contaminant 
la peinture, la photographie, la littérature ou 
plus récemment la série télé. 
 
Plus d’information sur : 
https://www.cinematheque.fr/cycle/vampires-
527.html 

 
 

 

 

http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/quand-les-artistes-dessinaient-les-cartes
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/quand-les-artistes-dessinaient-les-cartes
https://www.cinematheque.fr/cycle/vampires-527.html
https://www.cinematheque.fr/cycle/vampires-527.html
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Picasso, Tableaux magiques 
du 01 octobre 2019 au 23 février 2020 
au Musée Picasso (75003) 
 
Entre l’été 1926 et le printemps 1930, Pablo 
Picasso réalise un vaste ensemble de peintures 
que le critique d’art Christian Zervos nomme « 
tableaux magiques ». Des œuvres aux figures 
étranges avec lesquelles l'artiste expérimente 
différentes formes plastiques et ouvre un 
nouveau chapitre de sa création. Le parcours 
réunit une grande partie de ces œuvres, 
aujourd’hui dispersées dans le monde entier, en 
les replaçant dans le contexte du surréalisme et 
des courants psychanalytiques contemporains. 
 
Plus d’information sur : 
http://www.museepicassoparis.fr/exposition-
picasso-tableaux-magiques/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source des textes des expositions : L’officiel des spectacles https://www.offi.fr/ 

 

http://www.museepicassoparis.fr/exposition-picasso-tableaux-magiques/
http://www.museepicassoparis.fr/exposition-picasso-tableaux-magiques/
https://www.offi.fr/

