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Cinéma
“Du producteur de Us et Get Out”,
nous dit l’affiche. C’est donc sans
surprise que l’on retrouve dans ce film
l’ambiance pesante des deux premiers,
et plus particulièrement la thématique
de Get Out. En effet, Antebellum traite
du lourd sujet du white supremacism,
dont le personnage joué par Janelle
Monáe doit s’extirper. Si le scénario du
film reste relativement simple, le petit
twist et la photographie épatante le
rendent captivant, et valent le détour.
Reboot du film d’animation original
de 1988, lui-même tiré du manga de 1984,
Akira est revenu en 4K au cinéma.
Toujours en animation, avec une bonne
dose d’action, à base de guerres de gang,
de motos stylées et d’effets et musiques
haletants, le film nous plonge dans
l’ambiance électrisante de Neo Tokyo,
nouvelle mégapole reconstruite après les
bombardements de la troisième guerre
mondiale.

Contrairement aux deux premiers, ce
troisième film n’est pas une fiction mais un
documentaire. Il présente des problématiques
écologiques et sociales par le biais de Hatidze,
apicultrice traditionnelle macédonienne. Elle est
une des dernières à utiliser des méthodes
anciennes, respectueuses des abeilles et de leur
production. Le tout dans un cadre magnifique,
présenté au travers de plans soignés qui rendent le
film enchanteur et subliment son message.

Littérature
Salon du livre ancien
35 libraires proposent plus de 10 000 livres du
XVIe au XXe siècle. Tous les genres littéraires sont
représentés : littérature, livres illustrés, livres d'histoire,
régionalisme, sciences, voyages, cartographie, affiches,
histoire naturelle, gastronomie, livres d'enfants...
Ce salon est organisé par l’association « Lille Livres
Anciens ». Rendez-vous à Lille Grand Palais les 3 et 4
octobre 2020. http://www.lillelivresanciens.fr/

Salon De Gaulle se livre
La Région Hauts-de-France organise le 10 octobre un salon du livre dédié à la
littérature autour de Charles de Gaulle au Nouveau Siècle à Lille. Au programme,
projection d’une web-série par l’INA, animations et rencontres d’auteurs. Entrée gratuite.
http://degaulleselivre-hautsdefrance.fr/

Prix du roman des étudiants
Les rédactions de France Culture et Télérama se
sont réunies et ont présélectionné cinq romans issus de
la rentrée littéraire 2020, en lice pour cette nouvelle
édition : les romans de Lola Lafon, Marie-Hélène Lafon,
Celia Levi, Victor Pouchet et Alice Zeniter.
Qui peut participer au jury ? Tout étudiant scolarisé
dans un établissement d'enseignement supérieur.
https://www.franceculture.fr/litterature/decouvrez-la-selectionde-la-8eme-edition-du-prix-du-roman-des-etudiants

Théâtre
Kadok
Kadoc, raconte l’histoire de trois couples dont chacun des maris travaillent
dans l’entreprise Krump. Jusqu’où serions-nous prêts à aller pour se faire bien voir
par nos supérieurs ? C’est finalement la question posée par l’auteur, à laquelle
Jean-Michel Ribes répond par le rire, histoire d’oublier pour un moment le
caractère impitoyable et déshumanisé du monde du travail.
https://www.theatredunord.fr/les-spectacles/kadoc

An Irish Story
Kelly Rivière n’a jamais connu son grand-père
irlandais. Débarqué à Londres au milieu du XXe siècle,
Peter O’Farrel disparut mystérieusement dans les
années 1970. Qu’est-il devenu ? Nul ne le sait. Alors la
jeune femme part à sa recherche… De cette histoire
personnelle, la comédienne, danseuse et traductrice a
tiré une odyssée fantastique, narrée dans la langue de
Molière et celle de James Joyce.
https://www.larose.fr/saison/spectacle/an_irish_story.htm

On ne plaisante pas avec l’humour
Ils sont tyranniques mais généreux. Ils sont
suffisants mais attachants. Ils sont donneurs de leçons
mais bienveillants. Ils sont engagés et surtout drôles !
Vous faire rire est leur métier et ils le prennent très au
sérieux ! Tanguy Pastureau, Alex Vizorek, Thomas VDB,
Frederick Sigrist, Alison Wheeler, Tom Villa, Aymeric
Lompret, Fanny Ruwet… Retrouvez sur scène quelquesuns des talentueux humouristes de France Inter pour
une soirée sérieusement drôle.
https://www.coliseeroubaix.com/program
mation/on-ne-plaisante-pas-avec-lhumour

Musique

Ouverture de l’ONL
Le 24 et 25 septembre, retrouvez
l’ONL (Orchestre Nationale de Lille) dans
son concert symphonique d’ouverture
avec le soliste virtuose Edgar Moreau.
Écrite en 1942, Fanfare for the common
man de Copland est l’une des œuvres les
plus emblématiques du répertoire
américain. Le Concerto n°1 pour
violoncelle de Haydn couvre un large
spectre d’émotions : joie, fantaisie, gravité,
humour… Un chef-d’œuvre émouvant,
comme l’ultime adieu d’un musicien avant
l’exil, qu’Alexandre Bloch dirigera en
ouverture de sa quatrième saison à la tête
de l’orchestre.
https://www.onlille.com/saison_20-21/concert/concert-ouverture/

Liveurope Online Festival
Et si tu préféres rester chez toi, Liveurope
Online Festival est un concert en ligne proposés
par L’Aéronef & 15 autres salles iconiques
européennes du réseau Liveurope.
Il sera diffusé le 25 septembre de 17h à 20h avec
l’ensemble des acteurs du réseau pour mettre en
avant les artistes émergents européens, tous de
nationalités différentes, dont les concerts qui
seront diffusés ont été captés directement dans
les salles de spectacle qui composent le réseau.
Le livestream aura lieu sur la page Facebook de
l’Aéronef :
https://www.facebook.com/aerolille

Musées

Le beffroi de l’hôtel de ville

Ce beffroi est le plus haut de la région. Son
architecture originale mêle différents styles, oscillant
entre tradition et modernité. Après un petit effort
(400 marches seulement), vous pourrez profiter
d’une vue sur Lille à 360°.

Le palais des Beaux Arts
Ce musée abrite une impressionnante collection
d’œuvres d’art balayant la période du Moyen-Age
jusqu’au XIXème siècle. Le musée mérite aussi le
détour pour son architecture somptueuse.

La Citadelle
Elle fut édifiée par Vauban au XVIIème siècle. Elle
servait alors de rempart pour protéger Lille. Appelée «
Reine des citadelles », c’est à l’origine une petite ville
entourée de 5 bastions et formant une étoile. N’hésitez pas
à profiter de ces rares jours de beau temps pour une
promenade dans la Citadelle.

Gastronomie

Tu n’as plus rien dans ton frigo et tu souhaites devenir un
vrai lillois ? Alors voici le top 3 des spécialités culinaires lilloises.

Le Welsh

C’est un plat qui regroupe toutes
les spécialités du Nord, à savoir la bière,
le fromage et les frites.
Notre meilleure adresse :
Le Broc – 17 place de Béthune

La tarte au Maroilles
Une autre spécialité avec du fromage, mais cette fois-ci un peu
plus relevée olfactivement. (eh oui, osons le dire, ça pue).
Notre meilleure adresse :
Fromagerie Les Bons Pâturages à Gambetta

Les gaufres du Nord
Elles sont plates et fourrées à la vergeoise ou à la
cassonade. Notre meilleure adresse : Méert

Arts
à
Centrale
Projections Caméo
Le Caméo, c’est l’asso qui comble les trous de ta culture
cinématographique ! Rejoins-les à la bibliothèque de la rez pour profiter d’une
programmation variée, ce mois-ci basée autour du thème de l’animation :
• 23 septembre, 21h : Spiderman into the Spiderverse
• 30 septembre, 21h : Persepolis
• 7 octobre, 21h : Tokyo Godfathers

Une chorale à Centrale
Les mercredis à 18h au local
musique, les répétitions reprennent !
Chaque semaine, rendez-vous au local
musique pour chanter tous ensemble dans
la joie et la bonne humeur. Au programme
cette semaine, les choristes travailleront la
très célèbre Vois sur ton chemin des
Choristes et Some Nights, titre pop de
F.U.N.

http://bda-centralelille.fr/

