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Cinéma
The guilty
Dans ce huis clos danois de
Gustav Möller où l’on suit un
employé du service des urgences
de la police, tout se passe à
distance. De l’action confinée
pour ceux qui seraient en
manque de suspense.

Burn After Reading
C’est un classique des frères Coen (qui
est maintenant disponible sur Netflix),
Burn After Reading est une comédie
déjantée regroupant des acteurs archicélèbres
(voir
l’affiche).
Frances
McDormand et Brad Pitt, coachs fitness
en manque d’action, découvrent une
cassette oubliée dans les casiers de la
salle de sport. Persuadés qu’il s’agit
d’informations top secret qui pourraient
leur rapporter gros, ils décident -sans
aucune expérience- de faire du chantage
au propriétaire de la cassette, qui s’avère
être effectivement un agent de la CIA…

Arte
Enfin, comme petite consolation à l’annulation du festival de
Cannes qui devait se dérouler du 12 au 23 mai, Arte diffusera ce
mois-ci plusieurs classiques qui ont marqué l’histoire du festival.
Ils seront aussi disponibles en replay sur arte.tv, alors soyez à
l’affût pour pouvoir (re)voir gratuitement des films comme The
Immigrant de James Gray, le 11 mai à 20h55 et sur arte.tv du 11
au 17 mai (Sélection officielle, Cannes 2013), Snow Therapy de
Ruben Östlund, mercredi 13 mai à 23h50 et sur arte.tv du 13 au
19 mai (Prix du jury, Un certain regard, Cannes 2014), ou Paterson
de Jim Jarmusch, lundi 25 mai à 23h10 et sur arte.tv du 25 mai au
7 juin (Sélection officielle, Cannes 2016)

Littérature
Le 1
Le 1, c’est un journal indépendant qui propose chaque
semaine un sujet, travaillé en profondeur, avec la
diversité des points de vue comme mantra. On y
retrouve un rythme différent de la presse habituelle et
une qualité d’écriture rare, pour 1€ par semaine
l’abonnement numérique.
https://le1hebdo.fr/

Stéphane Freiss
Chaque soir, c’est 5 à 10 minutes de
lecture, un extrait d’une œuvre
connue ou moins connue, par un
comédien : Stéphane Freiss. Un peu
de culture sur Facebook en tout
genre après plus de 40 jours de
confinement.
https://www.facebook.com/FreissStephane/

Poésie

Conseil de lecture : Don DeLillo, L’Homme
qui tombe (2007). Un homme et une femme
se confient sur leurs émotions. « Les gens
lisent de la poésie, raconte la femme. Des
gens que je connais, ils lisent de la poésie
pour adoucir le choc et la souffrance, cela
leur procure une sorte d’espace, quelque
chose de beau dans le langage, qui leur
apporte du réconfort ou de la sérénité. » Et
elle ajoute : « Je ne lis pas de poésie. Je lis
les journaux. J’enfonce ma tête entre les
pages et je deviens folle et enragée. »

Théâtre
L’incroyable parade
La comédie continue

Le Théâtre du Châtelet a mis en ligne
l’incroyable Parade, le spectacle qui a
rouvert en septembre dernier la saison
du Châtelet après deux ans de travaux,
mais aussi la Belle Hélène, l’opéra
génial d’Offenbach dans une mise en
scène ultra-moderne.
https://www.arte.tv/fr/videos/092299-000-A

La Comédie-Française, institution vieille de quatre
siècles, a lancé pendant le confinement une web TV
“La comédie continue” en live tous les jours à partir
de 16h. Au programme, par exemple, le dimanche 3
mai à 20h50 : Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand,
mise en scène Denis Podalydès. Opéra-bouffe,
tragédie, drame romantique, farce… tous les genres
sont convoqués pour faire vibrer la partition de ce
texte emblématique du répertoire français.
https://www.comedie-francaise.fr

Le Cirque du Soleil
Le Cirque du Soleil a lancé des programmes spéciaux de 60 minutes. Une de ces
évasions de 60 minutes est celle qui présente certains des moments les plus inspirants
https://www.youtube.com/watch?v=VL0TG_nCqzE
d'Alegría, Kooza et KÀ.

Musique
Festival de Glastonbury
Le festival de Glastonbury est l'un des festivals les plus célèbres au
monde. Accueillant chaque année sur les champs de Somerset, de
nombreux genres sur le spectre musical: du rock, de la pop, du
minimal house, de la techno, le drum and bass et d’autres… Cette
année, dans l’incapacité de réaliser le festival, ils nous proposent 3
playlist sur Spotify avec les artistes qui auraient honoré leurs
scènes: John Peel, The Park et West Holts.
C’est une très bonne occasion pour découvrir de nouveaux artistes :
https://open.spotify.com/playlist/1gYteBRC2YCW
sQNowxIt7Q?si=80qP8dErTLSEKTNkhRkslw

https://open.spotify.com/playlist/6G8lR69KTBp
B34LRi3aB2C?si=r5YRe31sTIaM-vB1px-5qw
https://open.spotify.com/playlist/6EoLfS2st6zg5
S3LHaZy37?si=Nc4mI9ApRBGA1xf02ta3Xg

Archives mythiques
Et si vous préférez plutôt rester sur des artistes
connus, Pink Floyd, Genesis, Radiohead et Metallica
proposent chaque semaine des concerts tirés de
leurs archives, à déguster en temps de confinement.
Voici les liens pour chacun des groupes:
https://www.youtube.com/user/Official
PinkFloyd/videos?view=0&flow=grid
https://www.youtube.com/user/Official
Genesis/videos?view=0&flow=grid
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuk
msaXDPJieeGOZ5Wp7yrHyHoiBkp6TR
https://www.youtube.com/playlist?list=PL
JvQXRgtxlukIkmzucaV3rSFgYYdTr85A

Guitare en ligne
Dernier point, et pas des moindres, si vous avez une
guitare abandonnée dans un coin, le moment de la
sortir est venu ! Le site web yourguitaracademy
propose gratuitement plus de 500 cours
professionnels en vidéo. D'ailleurs, pour ceux qui
ne jouent pas de guitare ou n’en ont pas, le site
propose aussi de cours de théorie musicale.
https://yourguitaracademy.com/courses

En ce joli mois de mai, il fait beau, il fait chaud,
c’est le temps idéal pour sortir ! Ah bah non en
fait... Mais vous pouvez aussi vous promener
virtuellement dans les plus beaux parcs et
jardins. On a presque l’impression d’y être !

Musées

Les jardins de Versailles
Conçus en 1661 par le jardinier André le Nôtre,
les jardins de Versailles s’étendaient autrefois
sur près de 8000 hectares. Ces belles allées
demandent un entretien considérable : tous les
100 ans, le jardin est replanté ! Il a été
entièrement replanté pour la dernière fois en
1999 après une violente tempête.
http://www.chateauversailles.fr/decouvrir/domaine/jardins

Parc oriental de Maulévrier
Labellisé « jardin remarquable » en 2004 par le ministère de la
culture, ce jardin est présenté comme une métaphore de la vie :
le long cours d’eau qui le traverse symbolise le temps qui
passe. Avec ses 29 hectares et ses 300 plantes, c’est aujourd’hui
le plus grand jardin japonais d’Europe.
https://www.360images.fr/table/visites-virtuelles/parcs-jardins-nature/index.html

Conservatoire
botanique
de
Bailleul
Pour les passionnés de fleurs, vous pouvez profiter d’une
vue à 360° dans ce magnifique jardin. Le CBNBL est
reconnu par la communauté scientifique et est soutenu par
les collectivités territoriales pour aider à la protection des
espèces végétales et préserver la biodiversité.
https://www.cbnbl.org/sites/default/files/visite_virtuelle_complete/

Gastronomie
On revient ce mois-ci avec deux nouvelles idées de recettes faciles à faire !

Mini croissants au jambon
Ingrédients : 1 pâte feuilletée, 4 tranches de jambon, de l’emmental râpé
• Etaler la pâte feuilletée sur le plan de travail
• Disposer les tranches de jambon sur la pâte feuilletée
• Ajouter du gruyère puis découper la pâte en 16 parts égales
• En partant de l’extérieur, enrouler la pâte pour former un petit croissant
• Cuire 20 min à 180°C au four

Riz au lait
Ingrédients (4 personnes) : 1 L de lait, 100g de riz rond, 5c à
soupe de sucre, 1 sachet de sucre vanillé, 1 zeste de citron
• Faire bouillir le lait avec le sucre, le sucre vanillé et le
zeste de citron.
• Lorsque le lait bout, verser le riz et baisser le feu pour
que le riz cuise très lentement.
• Une fois que le riz remonte à la surface, couper le feu
et laisser refroidir.
• Disposer dans des ramequins et servir froid ou tiède.

http://bda-centralelille.fr/

