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EDITO
Les jours passent et vous commenciez à vous soucier de ne pas
voir votre newsletter regroupant toutes les sorties artistiques du
mois de Novembre? Pas de panique, après vous avoir concocté
une petite soirée la semaine passée, nos meilleurs Artés se sont
remis au travail pour satisfaire vos envies de sorties ! Vous
trouverez ce mois-ci des idées de sorties ciné, théâtre, musique et
littérature.

Tu ne veux rien louper de nos bons plans culturels? Je t’invite à
rejoindre notre groupe Facebook : Les sorties du BDA

CINEMA
Le mois de novembre sera placé sous le signe de
l’animation avec la Fête de l’anim du 22/11 au 01/12 !
Alors lâche un peu Netflix et les films de Noël et va au
cinéma !

Friends au cinéma
Pour les 25 ans de la série culte,
Kinépolis propose 12 épisodes
remasterisés en 4K : l’occasion
inédite de voir sur grand écran
l’éternel débat :
“Were they on a break ? ”

Alors oui c’est en décembre, mais si
tu veux des places c’est maintenant
qu’il faut réserver !

Nuit de l’animation

FRIENDS EN 4K
Vendredi 06/12 à 19h30
Kinépolis Lomme (Métro St
Philibert)
14€ (5h de projection)

Passer une nuit entière à regarder des
films (Shrek, Ruben Brandt, Collector et
Night Is Short, Walk On Girl) et des
courts-métrages
d’animation,
c’est
possible et c’est la nuit du vendredi 22 au
samedi 23, de 21h à 6h au théâtre
Sébastopol, pour seulement 12€ avec
petit dej inclus !

Projections au Kino - Gratuit !
Le Kino, cinéma associatif du campus de Pont de Bois,
propose des séances gratuites :
- Jeudi 28 : à 18h Une vérité qui dérange
et à 20h De Chaque Instant
- Samedi 30 à 16h : Capitalism, a love story

Et n’oublie pas les projections Caméo sur le
thème “Derrière les apparences” !

Clément Arté

LITTERATURE
UN MOIS UN LIVRE
La tresse, Laetitia Colombani
Ceci n’est pas un long roman, ceci n’est pas une histoire
fantastique.
La tresse, c’est l’histoire de trois femmes, trois vies, dans trois
régions du monde.
Smita habite en Inde, c’est une Intouchable, mais plus que tout elle
rêve que sa fille puisse aller à l’école.
En Sicile, Guilia travaille dans l’atelier de son père. Mais suite à la
mort de celui-ci, elle est partagée entre la vie qu’elle est censée
suivre et celle qu’elle désire vraiment.
Sarah est une avocate réputée au Canada à qui tout semble réussir.
Mais une nouvelle vient bouleverser sa vie et en même temps, ses
convictions.
Trois histoires inspirantes, émouvantes et bien écrites avec certes un fil
conducteur que l’on découvre au fur et à mesure du livre mais un plus grand
point commun : la liberté et le refus de se contenter de la vie que l’on nous
a assignée. La femme est au coeur de cette oeuvre ainsi que beaucoup de
problématiques contemporaines :
l’éducation, la vie de famille, le rang social, le plafond de verre, la pression
familiale, ...

THE BIBLI’S SELECTION
La servante écarlate, M. Atwood
“La servante écarlate”, peut être as-tu entendu parler de la série, peut
être as-tu toi aussi binge watché les 3 saisons sur ton ordi. Elle a certes
rencontrée un franc succès, mais on en oublie presque que cette dystopie fût
avant tout imaginée dans un livre.
Dans la république totalitaire de
Gilead, la fertilité est proche de zéro et seules
quelques femmes peuvent donner naissance :
ce sont les servantes écarlates. Ce roman
d’anticipation est un chef d’oeuvre de la
littérature contemporaine, notamment grâce à
l’alternance entre l’histoire de Defred et les
chapitres où
elle raconte comment tout est arrivé. Des
passages d’un réalisme glaçant nous rappellent
que toute société est susceptible de tomber
dans le totalitarisme.
Même si cette réalité semble bien
éloignée de la nôtre, certains y voit un
contre argument de la GPA…..
Viens à la bibli si tu veux te faire une
idée si oui ou non le livre est mieux que
la série, ou si tu veux juste découvrir cette
oeuvre si particulière.

THEATRE
SLAVA'S SNOWSHOW
20-21-22-23 novembre à 20h30
23 novembre à 16h
24 novembre à 19h
AU COLISEE
Le célèbre clown russe et sa troupe nous emportent dans un tourbillon surréaliste,
une fête spectaculaire et magique. Venez retrouver l’innocence de votre âme
d’enfant, au contact de cette troupe de tendres fêlés, distillant ses bulles de
malice et de bonheur.
Un étrange ballet de clowns débarque sur scène, respirant la spontanéité de
l’improvisation. Laissons-nous attendrir par Assissaï, clown de théâtre
mélancolique et hirsute, et par ses étranges compagnons verts. Suivons-les dans
leurs aventures poétiques qui transforment la scène et la salle en vaste terrain de
jeu. Né du rêve et du conte, le Slava’s Snowshow fait surgir des images à la
frontière de la tragédie et de la comédie. À l’origine de ce spectacle, un homme :
Slava Polunin, le maître incontesté de l’art du clown en Union soviétique et
reconnu à travers le monde. Sans dire un mot, cet émouvant clown jaune nous dit
tout sur la peur, la mort, l’amour et le temps, avec l’humanité comique des films
de Chaplin. Les effets spectaculaires ne manquent pas, jusqu’à la tempête finale,
capable d’emporter toutes les tristesses ! Entre poésie minimaliste et effets
grandioses, le Slava’s Snowshow échappe donc à toute définition ; une nouvelle
langue universelle, celle de l’amour, de la beauté et de la joie a vu le jour. Une
véritable épopée remplie de poésie et de grâce, de farces et de pitreries, un
moment de tendresse et de retour en enfance à voir et à revoir en famille !

LE PRENOM
26-27 novembre à 20h30
AU COLISEE
Cette comédie étincelante se révèle toujours aussi percutante et d’actualité.
Mieux : on lui découvre de nouveaux charmes avec cette nouvelle distribution
exceptionnelle.
Huit ans après sa création, cette pièce depuis devenue culte revient pour notre
plus grand bonheur. Mais faut-il vous rappeler le pitch de cette comédie qui fit un
triomphe, tant au théâtre (250 représentations) qu’au cinéma (3 millions
d’entrées, 2 Césars) ?
Vincent, la quarantaine triomphante, va être père pour la première fois. Invité à
dîner chez Élisabeth et Pierre, sa soeur et son beau-frère, il y retrouve Claude, un
ami d’enfance. En attendant l’arrivée d’Anna, sa jeune épouse éternellement en
retard, on le presse de questions sur sa future paternité dans la bonne humeur
générale... Mais quand on demande à Vincent s’il a déjà choisi un prénom pour
l’enfant à naître, sa réponse plonge la famille dans un chaos sans nom !

MUSIQUE
RENAN LUCE
19 NOVEMBRE 20H
SEBASTOPOL
L’un des plus brillants auteurs de sa génération
se livre dans un nouvel album de chansons aux
textes intimes, poignants et poétiques. Les
orchestrations (cordes, bois, vents, harpe...) font
écho aux arrangements des années 60 des
albums de Bécaud, Bourvil, Brel...

ORCHESTRE UNIVERSITAIRE DE LILLE
29 NOVEMBRE 20H
LA ROSE DES VENTS
GRATUIT
C’est le moment de découvrir l’Orchestre Universitaire
de lille ( OUL ), avec un concert gratuit pour les
étudiants. Une première partie du choeur sur le thème
petites musiques de nuits, une deuxième partie de
musique sud-Africaine.
http://www.oulille.com/-Concerts-
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19 NOVEMBRE à 20h

RENAN LUCE
Sébastopol

20-21-22-23 NOVEMBRE à 20h30
23 NOVEMBRE à 16h
24 NOVEMBRE à 19h

SLAVA’S SNOWSHOW
Colisée

LA NUIT DU 22 AU 23 NOVEMBRE
DE 21H à 6H

NUIT DE L’ANIMATION
Théâtre Sébastopol
12€ (petit déj inclus)

26-27 NOVEMBRE à 20h30

LE PRENOM
Colisée

28 NOVEMBRE (18h&20h)
30 NOVEMBRE (16h)

PROJECTIONS AU KINO
Le KINO (Pont de Bois)

29 NOVEMBRE à 20h

ORCHESTRE UNIVERSITAIRE DE
LILLE
La rose des vents

6 DECEMBRE à 19h30

FRIENDS EN 4K
Kinépolis Lomme
14€ (5h de projection)

CONTACT : bureaudesarts.centralelille@gmail.com

http://bda-centralelille.fr/

