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Cinéma
La mise à mort du Cerf Sacré

Une affaire de famille 

A priori, pas de réouverture des cinémas avant l’été (début 
Juillet) mais on continue les recommandations cinéma à 
regarder chez vous !

Le style particulier du
réalisateur, Yórgos Lánthimos,
est reconnaissable dans ce
thriller : personnages tendus et
égarés, intrigue originale et
inattendue… Colin Farrell joue
de nouveau pour Lánthimos et il
est cette fois-ci accompagné
entre autres par Nicole Kidman.
Une réflexion angoissante sur la
perte d’un être proche.

Rick and Morty
Sur un tout autre registre, pour ceux qui n’ont
pas pu regarder la saison 4 de Rick and
Morty, qui n’était toujours pas disponible sur
Netflix, sachez que la première partie de la
saison arrive le 16 juin !

Comme à son habitude, Kore-Eda ne
fait pas dans le sensationnalisme. Dans
ce film japonais qui pourrait presque
être un documentaire, on suit l’histoire
émouvante d’une famille qui, malgré
sa pauvreté, recueille une fillette
battue. Ils vont subvenir tant bien que
mal à leurs besoins, mais d’autres
difficultés vont s’ajouter et menacer
leur fragile équilibre.



Littérature
Réflexions sur la littérature 
“Le président de la République avait suggéré aux
Français de profiter du temps de confinement pour se
retrouver et pour lire. Cela n’a pas été possible pour
tous”. France Culture nous donne les avis croisés
d’auteurs sur la lecture en temps de crise, une réflexion
sur notre relation avec la littérature. Conseil de lecture
en fin d’article : Le Château, Franz Kafka.

Réouverture des médiatheques
Les médiathèques de toute la métropole rouvrent dès
mardi 2 juin ! La plus proche est à côté de l’hôtel de ville, à
Villeneuve d’Ascq. Il est à nouveau possible d’emprunter
des livres et d’utiliser les services de photocopie et
impression à très bas prix. Avec l’Illiad fermée jusqu’à
septembre, c’est ici qu’il faut aller en cas de besoin.

https://www.franceculture.fr/societe/la-litterature-nous-a-t-elle-
finalement-sauves-avec-rene-de-ceccaty-fabrice-gabriel-alberto-manguel

https://mediatheque.villeneuvedascq.fr/

Une rentrée littéraire inattendue 
Le confinement a forcé les éditeurs à décaler les sorties de livres
prévues en mars-avril. On se retrouve donc aujourd’hui avec un
foisonnement de nouveautés, avec des grands noms comme Leila
Slimani, Patricia Cornwell, Franck Thilliez ou encore Douglas
Kennedy. Il y en a pour tous les goûts cet été, profitez-en !
https://www.lavoixdunord.fr/758163/article/2020-05-27



ThéâtreKing John
Le festival de théâtre canadien de Stratford met à disposition
pendant trois semaines les captations de douze pièces de
Shakespeare. Nous vous proposons de visionner King John,
disponible du 11 juin au 2 juillet. La guerre est le résultat
inévitable lorsque le roi de France exige que John renonce à sa
couronne au profit de son neveu, le jeune prince Arthur…
Découvrez le monde sombre et dangereux du roi John dans le
drame majestueux d'ambition et de trahison de Shakespeare.

Ercole Amante
Du 01 Avril au 30 Novembre 2020, l’Opéra Comique de
Paris met en ligne le spectacle Ercole Amante de
Francesco Cavalli. Ercole Amante a été créé en 1662 pour
une occasion très particulière : le mariage de Louis XIV et
Marie-Thérèse d'Autriche. À noces royales, opéra de
haute volée : thème et personnages mythiques, ballets,
machineries…

https://www.stratfordfestival.ca/WatchandExplore/OnDemand/Production/King-John

L’Enlevement au Sérail
Si vous êtes fans de la série Star Trek et de l’Opéra, vous avez l’occasion de combiner les
deux ! Visionnez L’Enlèvement au Sérail, de la compagnie Pacific Opera Project.
Transposé dans l’univers de la série Star Trek, l’opéra prend des airs d’épopée galactique.

https://www.arte.tv/fr/videos/092177-000-A

Le personnage de Belmonte devient le capitaine James T. 
Belmonte, Blonde se transforme en Lieutenant Constanza et 
le pacha turc Selim se mue en Chancelier Belim. Ajoutez des 
costumes kitsch, des décors futuristes et une bonne dose 
d’humour, et vous obtiendrez un opéra déjanté !

https://www.youtube.com/watch?time_contin
ue=1&v=mAs9RHHi89U&feature=emb_logo



Musique

France Musique

https://www.onlille.com/saison_19-20/videos_19-20/

Orchestre National de Lille
Toujours dans l’impossibilité d’ouvrir ses portes,
l’Orchestre Nationale de Lille propose une
plateforme avec de nombreuses vidéos de
morceaux interprétés par les musiciens de
l'ONL pendant cette période de confinement,
ainsi que des concerts en streaming.

Découvrez la sélection de concerts live de
France Musique à voir en replay et à écouter
en streaming audio haute définition. Des
concerts classiques, symphoniques, de la
musique de chambre, du jazz, ainsi que de
nombreux orchestres et solistes internationaux.
Les concerts sont à réécouter en ligne
gratuitement et en intégralité sur le site de
France Musique.
https://www.francemusique.fr/concerts

Concerts sur les réseaux
Alors que l’industrie musicale reste à l’arrêt, des
artistes continuent de partager leur musique à
travers des concerts sur les réseaux sociaux.
Kodaline propose des concerts tous les vendredis sur
leur chaîne de youtube, pour que vous puissiez passer
une soirée chill en compagnie de leurs meilleurs sons.

La chanteuse française Christine and the Queens a
annoncé son intention de diffuser en live une série de
spectacles depuis le studio Ferber ."Retrouvons-nous
tous les jours vers 18h CET sur mon Instagram. Je
trouverai un moyen de traiter avec l'ENNUI. Invités et
concepts bizarres inclus", écrit-elle dans la légende.

https://www.youtube.com/channel/UCrhAHTR8NVmdyEmyY-YwCWg

https://www.instagram.com/tv/B9zgHVfqShG/?utm_source=ig_web_copy_link



Musées
A partir du 2 juin, vous pourrez enfin satisfaire votre soif de culture qui s’impatientait
depuis deux mois ! Si vous êtes sur Villeneuve d’Ascq, profitez en pour découvrir les
quelques musées qui s’y trouvent. Le musée de plein air 

Le musée de plein air de Villeneuve-d'Ascq a
pour but de valoriser le patrimoine
architectural rural de l'ancienne région Nord-
Pas-de-Calais. Dans un parc de dix-sept
hectares, sont présentés une vingtaine de
bâtiments sauvés de la démolition. A travers
une reconstitution de jardins, de vergers, de
potagers et de pâtures peuplées d’animaux, la
vie rurale y est fidèlement représentée.

Le musée du terroir
Le musée du terroir a pour thème la vie au
XIXème siècle dans le Nord. Il est situé à la
ferme Delporte et représente plusieurs lieux
de la vie quotidienne, notamment la cuisine,
la chambre, l'école, la buanderie et la
laiterie. On en apprend également sur
certains anciens métiers tels que le forgeron,

le bourrelier, le sabotier ou le cardeur.

Mémorial Ascq 1944
Inauguré en 2005, Le Mémorial Ascq 1944 commémore le
massacre d'Ascq où 86 civils ont été massacrés par des
soldats SS dans la nuit du 1er au 2 avril 1944. Le Mémorial
est dédié à ces victimes. Il veut faire réfléchir aux violences
que le fanatisme et la guerre font subir aux hommes et aux
femmes désarmés.



Gastronomie
Smoothie à la nectarine
Rien de mieux qu’un smoothie à la nectarine pour faire le
plein de vitamines !
Pour cela, il vous faut une nectarine, un yaourt nature et
cinq cuillères à soupe de lait.
Ensuite, il faut mettre le yaourt, le lait et la nectarine
lavée et dénoyautée dans un mixeur et mixer jusqu'à
obtenir une substance crémeuse ou liquide. Puis servir
très frais dans un verre avec un ou deux glaçons.

Gaspacho d’Espagne
Ingrédients (pour cinq personnes) : six tomates, un
concombre, un poivron rouge, un poivron jaune, un poivron
vert, un oignon, une gousse d’ail, trois citrons, six cuillères à
soupe de vinaigre, huile d’olive, basilic, piment en poudre.
1. Laver les légumes, peler le concombre, couper les

poivrons.
2. Mixer tous les ingrédients, en prenant bien soin de

réduire en purée l’ail et l’oignon
3. Ajouter de l’eau si la préparation est trop épaisse,

l'huile, le vinaigre et le jus de citron et le basilic puis
assaisonner.

4. Bien mélanger et mettre au frigo au moins une heure,
avec ou sans glaçons.

5. Pour une préparation sans pulpe, une fois la recette
réalisée, verser la préparation au travers d'une
passoire avant de mettre au frais.

Bientôt le début de l’été ! On vous propose 
quelques recettes rafraîchissantes.
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