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Janvier 2020 

 

 

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 : 

04 janvier : Journée mondiale du braille 

22 janvier : Journée franco-allemande 

24 janvier : Journée internationale du sport féminin 

24 janvier : Journée internationale de l’éducation 

28 janvier : Journée Mondiale de la protection des données 

 

 

Divers 

 

Dis-moi dix mots - Au fil de l’eau Concours 
Jusqu’au vendredi 24 janvier 2020 
Pour les classes 
 
Le but est de réaliser une œuvre artistique et 
littéraire à partir de dix mots. À travers 
« aquarelle, à vau-l’eau, engloutir, fluide, 
mangrove, oasis, ondée, plouf, ruisseler, 
spitant », cette nouvelle édition met à l’honneur 
l’eau. Vos créations possibles : imagier, 
production audiovisuelle, graphique, plastique, 
etc. Jetez-vous à l’eau ! 
 
Plus d’information sur : https://www.reseau-
canope.fr/concours-des-dix-mots.html 
  

 

 

 

https://www.reseau-canope.fr/concours-des-dix-mots.html
https://www.reseau-canope.fr/concours-des-dix-mots.html
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Concours national de la Résistance et de la 
Déportation 
Inscriptions ouvertes jusqu’au 1er Février 2020 
Pour les classes 
 
Cette année encore, les passionnés d’histoire auront 
de quoi faire. En effet, depuis 1961, il offre la possibilité 
aux collégiens de 3e et aux lycéens d’acquérir des 
connaissances sur l’histoire de la Seconde Guerre 
mondiale et de sensibiliser à la mémoire de la 
Résistance et de la Déportation. Le thème 2019-2020 : 
« 1940 entrer en résistance : comprendre, refuser, 
résister ». Vos élèves pourront rédiger en classe un 
devoir individuel, en temps limité, à une date donnée 
et/ou réaliser un travail collectif de tous types 
(ouvrage, présentation numérique, film, jeu de société, 
œuvre artistique, etc.). 
 
Pour en savoir plus : https://www.reseau-
canope.fr/cnrd/ 

 

 

Spectacles 

 

 

L’ingénu, de Voltaire, mise en scène Jean-
Christophe Barbaud 
Jusqu’au 26 janvier 2020 
Au Théâtre du Lucernaire (75006) 
 
Un jeune Indien du Canada arrive en Basse-
Bretagne et fait tourner la tête à tout le canton. 
Notamment celle de la belle Saint-Yves, dont il 
tombe éperdument amoureux. Mais bientôt, on 
s’indigne qu’il ne soit pas catholique ! Une 
initiation religieuse expresse et un baptême plus 
tard, il apprend qu’il ne peut épouser sa bien-
aimée car elle a été sa marraine lors du 
sacrement… Péripéties d'un jeune Indien qui 
découvre la France et ses hypocrisies, vues par le 
regard amusé et féroce de Monsieur de Voltaire. 
 
Pour en savoir plus : 
http://www.lucernaire.fr/theatre/3558-l-
ingenu.html  

 

https://www.reseau-canope.fr/cnrd/
https://www.reseau-canope.fr/cnrd/
http://www.lucernaire.fr/theatre/3558-l-ingenu.html
http://www.lucernaire.fr/theatre/3558-l-ingenu.html
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Camille contre Claudel, d’Hélène Zidi 
Jusqu’au 24 mars 2020 
Au théâtre Lepic (75018) 
 
Une évocation biographique de la sculptrice Camille Claudel 
aux différents âges de la vie : jeune, elle est entourée de 
bonheur et d'amour, à l'âge mûr, elle est nourrie des 
désillusions d'un amour trahi, vieille femme, elle ressemble à 
un album de souvenirs couleur sépia. 
 
Pour en savoir plus : 
https://theatrelepic.com/2019/11/21/camillecontreclaudel/ 

 

 

Les Franglaises, Spectacle musical 
Jusqu’au 1er février 2020 
Bobino (75014) 
 
Prenez un standard de la pop-culture, traduisez-le littéralement en 
français avec un zeste de mauvais esprit et découvrez une 
interprétation à la sauce Tistics avec des arrangements vocaux 
originaux et des chorégraphies aussi soignées que décalées. Entre 
hommage et fine moquerie, douze comédiens-chanteurs-
musiciens détournent avec humour les grands tubes de la pop 
culture ! 
 
Pour en savoir plus : https://bobino.fr/event-pro/les-franglaises/  

 

 

 

Les 1001 Vies des urgences, De Baptiste Beaulieu,  
adapt. Flavie Péan 
Jusqu’au 12 janvier 2020 
Théâtre des Béliers parisiens (75018) 
 
Un jeune interne en médecine se prend d'affection pour la patiente 
de la chambre 7. Il décide alors de commencer une course folle 
contre la montre et va lui raconter, avec humour et sensibilité, des 
histoires de son quotidien dans le milieu hospitalier pour la 
maintenir en vie jusqu'à ce que son fils, bloqué à l'étranger, puisse 
arriver… 
 
Pour en savoir plus : 
https://www.theatredesbeliersparisiens.com/Spectacle/  

 

https://theatrelepic.com/2019/11/21/camillecontreclaudel/
https://bobino.fr/event-pro/les-franglaises/
https://www.theatredesbeliersparisiens.com/Spectacle/les-1001-vies-des-urgences/?gclid=CjwKCAiA__HvBRACEiwAbViuU4DEwwnhIlSApCSmWYScWDn0UE6VMeD6cy3a-WSakKzkJVOtZGYpMhoCzC4QAvD_BwE
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Norman : le spectacle de la maturité 
Jusqu’au 18 janvier 2020 
La Cigale (75018) 
 
L’époque de l’ado loser est révolue, Norman, 
l’humoriste aux milliards de vues sur YouTube, 
est devenu un homme, et même un père. Ce 
deuxième spectacle raconte cette nouvelle vie 
au-delà de YouTube, et porte un regard neuf et 
original sur notre drôle d’époque. C'est du stand 
up donc à voir sur scène ! 
 
Pour en savoir plus : 
http://www.lacigale.fr/spectacle/norman-10/ 

 
 

 

 

Cinéma 
 

 

 
 

 
 
Informations, réservations : reservation@cinemalouxor.fr 

tel : 01 44 63 96 96 

Martin Eden, Pietro Marcello 
(d'après le roman de Jack London), 
2h08, 2019 
du 06 janvier au 25 février 
4€ / élève - Gratuit pour les 
accompagnateurs 
 
À Naples, au cours du 20ème siècle, le 
parcours initiatique de Martin Eden, 
un jeune marin prolétaire, 
individualiste dans une époque 
traversée par la montée des grands 
mouvements politiques. Alors qu'il 
conquiert l'amour et le monde d'une 
jeune et belle bourgeoise grâce à la 
philosophie, la littérature et la 
culture, il est rongé par le sentiment 
d'avoir trahi ses origines. 
 
Plus d’information sur : 
https://www.cinemalouxor.fr 

 

http://www.lacigale.fr/spectacle/norman-10/
mailto:reservation@cinemalouxor.fr
https://www.cinemalouxor.fr/
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Un peuple et son roi, Pierre Schoeller, 
2h02, 2017 
du 15 janvier au 25 février 
 
4€ / élève - Gratuit pour les accompagnateurs 
En 1789, un peuple est entré en révolution. 
Écoutons-le. Il a des choses à nous dire. Un 
Peuple et son Roi croise les destins d'hommes 
et de femmes du peuple, et de figures 
historiques. Leur lieu de rencontre est la toute 
jeune Assemblée nationale. Au cœur de 
l'histoire, il y a le sort du Roi et le surgissement 
de la République… 
 
Plus d’information sur : 
https://www.cinemalouxor.fr 

 
 

Informations, réservations : 
reservation@cinemalouxor.fr 

tel : 01 44 63 96 96 

 

 

 

Full Metal Jacket, Stanley Kubrick, 1h56, 1987 
Sur demande, minimum 20 élèves 
4€ / élève - Gratuit pour les accompagnateurs 
 
Pendant la guerre du Viêt Nam, la préparation et 
l'entrainement d'un groupe de jeunes marines, 
jusqu'au terrible baptême du feu et la sanglante 
offensive du Tết à Huế, en 1968 
 
Plus d’information sur : 
https://www.mk2.com/scolaires 

 

 

L’Etrangère, Feo Aladag, 1h59, 2011 
Sur demande, minimum 20 élèves 
4€ / élève - Gratuit pour les accompagnateurs 
 
Pour protéger son fils de son mari violent, Umay, 
une jeune femme allemande d’origine Turque, 
quitte Istanbul et retourne vivre dans sa famille 
à Berlin. Mais les membres de sa famille, 
prisonniers des valeurs de leur communauté, ne 
l’accueillent pas comme elle l’espérait. Umay est 
obligée de fuir à nouveau pour épargner le 
déshonneur aux siens. 
 
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 

 

 

 

Marie-Antoinette, métamorphoses d'une image 
du 16 octobre 2019 au 26 janvier 2020 
à la Conciergerie (75001) 
 
Marie-Antoinette, de son vivant et surtout après sa 
mort en 1793, a connu un foisonnement de 
représentations. Devenue une icône, elle reste encore 
aujourd'hui au centre de la culture populaire des 
images. Le parcours d'exposition présente les multiples 
représentations de la reine et met en lumière le 
parcours de cette figure, tant historiquement que par 
une approche comparée et critique des formes. 
 
Plus d’information sur : 
https://www.lhistoire.fr/vid%C3%A9o/marie-
antoinette-m%C3%A9tamorphoses-dune-image-
%C3%A0-la-conciergerie 

 

 

 

L'Œil et la nuit 
du 19 septembre 2019 au 09 février 2020 
Institut des Cultures d’Islam (75018) 
 
Cette exposition présente 18 artistes 
originaires d’Afrique, du Moyen-Orient et 
d’Europe. Leurs œuvres interrogent notre 
perception du monde de la nuit : entre profane 
et sacré, réel et imaginaire. Le parcours 
s'intéresse ainsi à la nuit noire comme source 
de connaissance et de révélations, à la nuit 
inquiétante et mouvante et à la nuit artificielle, 
entre éclipses et illusions. 
 
Plus d’information sur : https://www.institut-
cultures-islam.org/loeil-et-la-nuit/ 
 

 

 

 

 

https://www.lhistoire.fr/vid%C3%A9o/marie-antoinette-m%C3%A9tamorphoses-dune-image-%C3%A0-la-conciergerie
https://www.lhistoire.fr/vid%C3%A9o/marie-antoinette-m%C3%A9tamorphoses-dune-image-%C3%A0-la-conciergerie
https://www.lhistoire.fr/vid%C3%A9o/marie-antoinette-m%C3%A9tamorphoses-dune-image-%C3%A0-la-conciergerie
https://www.institut-cultures-islam.org/loeil-et-la-nuit/
https://www.institut-cultures-islam.org/loeil-et-la-nuit/
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Être beau 
du 04 décembre 2019 au 29 juin 2020 
au Musée de l’Homme (75016) 
 
Cette exposition, qui débute durant la Journée mondiale des 
personnes handicapées, présente une série de portraits. Des 
personnes de tous âges, de tous milieux et de toutes 
professions qui ne sont pas dans la « norme » sous prétexte 
qu’elles sont handicapées.  
Pendant trois ans, l'écrivain Frédérique Deghelt et la 
photographe Astrid di Crollalanza leurs ont donné parole et 
images. Vingt-six photographies grand format autour de 
l’image de soi et de la place de l’Autre dans la société. 
 
Plus d’information sur : 
http://www.museedelhomme.fr/fr/programme/expositions
-galerie-lhomme/etre-beau-4045 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

http://www.museedelhomme.fr/fr/programme/expositions-galerie-lhomme/etre-beau-4045
http://www.museedelhomme.fr/fr/programme/expositions-galerie-lhomme/etre-beau-4045
https://www.offi.fr/

