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Co
ldplay depuis l’espace

Le gouvernement a annoncé que les festivals avec un public debout
pourront avoir lieu. Il faut que ces événements se déroulent en plein air
et qu’une jauge de 4m² par festivaliers soit assurée. 

Les plus grands festivals de l’année comme Solidays, le Hellfest, le
Mainsquare, sont annulés. Cependant, de nombreux festivals, comme Les
Vieilles Charrues ou le festival d’Avignon, sont tout de même maintenus. 

Vous pourrez trouver une liste assez complète de ceux-ci sur l’article
suivant.

Lors d’une visioconférence depuis l’ISS avec Thomas Pesquet,
Coldplay a dévoilé au public son nouveau single qui s’intitule «
Higher Power ». C’est la première chanson qui a été diffusée en
avant-première dans l’espace. Le titre a été diffusé sur Youtube et
sur les différentes plateformes de streaming dans la foulée.

Reprise des festivals
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Les concerts de l’Orchestre National de Lille reprendront à partir
du 4 juin avec un premier concert intitulé L’art de Bach. Le 24 et 25
juin auront lieu un concert symphonique qui constituera la
clôture de la saison 2020/2021 et où seront joués la « 9ème
symphonie » et de Beethoven et « Triumph to exist » de Lindberg.
Tous ces concerts auront lieu à 20h à l’auditorium du nouveau
siècle. 

Pour plus d’info :  https://www.onlille.com/saison_20-21/#
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Vous voulez une histoire qui vous rende nostalgique d'une époque qui n'a jamais
vraiment existé ? Alors cette BD est faite pour vous ! Une exploratrice du XIXème
siècle décide de partir en expédition dans le ciel pour prouver que l'éther existe,
mais son voyage ne se passe pas comme prévu, et son fils et son mari restés sur
Terre vont en subir les conséquences, et ce n'est que le début d'une aventure
rétro-futuriste à la frontière entre Histoire et Fantasy. En plus, les dessins sont
sublimes; des mines du Nord aux châteaux de Bavière en passant par des engins
spatiaux des plus déjantés, rien n'est laissé de côté. C’est selon moi une des
meilleures BD françaises sorties ces dernières années, à lire et à relire. 

Un très beau manga sur la conquête de l’espace en 2068. On suit l’histoire de
ramasseurs de débris spatiaux, leurs traumatismes, leurs joies, leurs aventures...
Et en même temps, on réfléchit. Pourquoi l’espace fascine-t-il autant ? Où est-ce
qu’on est réellement chez soi ? 
Mais qui parle mieux de son œuvre que l’auteur lui-même ? « Deux siècles avant
JC, une œuvre intitulée Enanji a été écrite. On y découvre un détail très
intéressant : le temps, passé, présent et à venir se dit « chû ». L’immensité se dit «
U ». Voilà donc l’origine du mot japonais « Uchû », l’espace qui s’étend à l’infini
où la notion même de temps disparaît. La Terre, les humains et notre
atmosphère n’en sont qu’une infime partie. Il serait trop triste de penser que
l’infini se limite au monde des humains. C’est un peu pour faire passer ce
message que j’ai écrit Planètes… »
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En l’honneur de la victoire écrasante de notre liste aux campagnes, j’ai décidé de vous
concocter une sélection sur le thème de l’espace pour ce premier mois de mandat. Je les
ai tous lus et tous beaucoup aimés. Donc si vous avez eu le coup de cœur, n’hésitez pas à
me contacter et je me ferais une joie de vous prêter les bouquins dont je parle ci-dessous
! En attendant, n’oubliez pas de lire un peu, c’est sympa en vrai.
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Le Château des étoiles - Alex Alice

Planètes - Makoto Yukimura
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Si tu as des envies particulières ou des propositions de livres (que ce soit
pour la newsletter ou la bibliothèque), n'hésite surtout pas à nous les

partager, ça nous fera très plaisir !



L'espace est noir, l'onde est sombre ;
Là-bas, sur le gouffre obscur,

Brillent le phare dans l'ombre
Et l'étoile dans l'azur.

 
La nuit pose, pour la voile

Qu'emportent les vents d'avril,
Dans l'espoir sans fin l'étoile,

Le fanal sur le péril.
 

Deux flambeaux ! doublé mystère,
Triste ou providentiel !
L'un avertit de la terre,

Et l'autre avertit du ciel.
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Lovecraft est souvent considéré comme le père du roman d’horreur réaliste tel que
nous le connaissons aujourd’hui, et de nombreux films d’horreur sont directement
inspirés de ses romans. Alors si vous n’avez encore jamais lu de Lovecraft, cette
nouvelle vaut le détour. Une météorite tombe dans un champ et commence à
transformer les alentours de façon inquiétante. Et si vous pensez qu’un dessin vaut
mieux qu’un long discours, la nouvelle a été récemment adaptée en manga, donc plus
d’excuse maintenant ! Et si vous n’avez jamais eu l’occasion de lire un livre d’horreur,
c’est peut-être le moment de vous lancer !

P
O

ÈM
E

Parfois, revenir aux basiques, c’est bien. Mais les transformer un peu c’est encore
mieux. Suivez les aventures de Cinder, une mécanicienne mi-androïde, mi-humaine
brimée par sa belle-mère, et sa rencontre avec le prince Kai. Ça vous dit quelque
chose ? Normal, c’est un remake de Cendrillon dans un monde futuriste. Si vous
appréciez les réécritures de classiques (et les romances, on va pas se mentir) ce
roman est fait pour vous ! Si le premier tome vous a plu, vous retrouverez Le Petit
Chaperon Rouge, Raiponce, et Blanche Neige dans la suite de la série. Et si vous
voulez travailler votre anglais, on a aussi la copie en VO.
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Cinder (Les chroniques lunaires tome 1) - Marissa Meyer

La couleur tombée du ciel - HP Lovecraft
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L'équipe de production tente de fabriquer un cordon bleu industriel.
Celle-ci découvre alors la grande machination agroalimentaire en
quête d'une rentabilité maximale en dépit de la qualité voire même de
la santé des utilisateurs.
Le cordon bleu est typique des aliments ultra-transformés : un
produit simple en apparence, mais en réalité très complexe. En
théorie, cinq ingrédients sont nécessaires , il en faudra 30 pour
convenir au budget alloué par les industriels.

Envoyés sur une île où gît un hôpital psychiatrique pour criminels, le
marshall Teddy Daniels et Chuck Aule enquêtent sur la disparition
d'une patiente. L'intrigue prenant une ampleur grandissante au cours
du film et interrogant les limites du psychisme humain. Ce film
psychotique et haletant de Martin Scorsese avec un Leonardo
DiCaprio virtuose fait partie des classiques du thriller américain.

À l’occasion de son cinquième anniversaire de mariage, Nick Dunne
signale la disparition de sa femme, Amy. Sous la pression de la
police et l’affolement des médias, l’image du couple modèle
commence à s’effriter. Très vite, les mensonges de Nick et son
étrange comportement amènent tout le monde à se poser la même
question : a-t-il tué sa femme ?

La grande malbouffe

Shutter Island

Gone Girl



Cirque du soleil 

Corteo est un spectacle du Cirque du Soleil qui se déroulera au Zenith de
Lille. 
Ce spectacle allie prouesses acrobatiques, comédie et jeu d’acteurs. Il
plonge le spectateur dans un univers théâtral empreint de ludisme et de
spontanéité, situé dans un espace étrange entre ciel et terre.
 Il y aura en tout 6 représentations qui auront lieu à partir du 10 juin.

Tosca est un Opéra en 3 actes de Giacomo Puccini (1858–1924). 
Tosca Live est un événement proposé par l’Opéra de Lille. C’est une
pièce qui va être diffusée en direct gratuitement dans 17 lieux de la
région le 3 juin à 18h.
Avec Tosca live, l’Opéra de Lille invite donc toute la région Hauts-
de-France à partager sur grand écran le thriller le plus émouvant
de l’opéra italien, avec ses airs inoubliables que sont le déchirant «
Vissi d’arte » de Tosca et l’inusable « E lucevan le stelle » de son
amant Mario.
Vous trouverez ici plus d’informations.

Tosca Live

Le piège de Londres

Il s’agit d’une comédie musciale créée par des élèves de l’EDHEC,
membres de l’association Music’all, et des étudiants de toute la
métropole lilloise (dont des centraliens !). En voici le synopsis :
Londres 1972, un soir d’été. Alors que le quartier de Notting Hill est en
fête, trois jeunes londoniens, que tout oppose, vont faire la rencontre
d’une mystérieuse sorcière. Quelques secondes suffiront à cette
enchanteresse pour les expédier dans une aventure hors du temps et
de l’espace. Piégés dans ce monde fantastique, Auguste, Lisa et Stan
n’ont maintenant que vingt-quatre heures pour espérer sortir de cette
malédiction avant d’être définitivement prisonniers de la terrible
Bromélia. 
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Le spectacle sera diffusé en ligne mercredi 12 mai et samedi 15 mai à 20h. 

Pour réserver votre place (5€) pour le mercredi 12 mai : cliquez ici
Pour le samedi 15 mai : cliquez ici
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250mL d’eau

125gr de farine

100gr de beurre

4 oeufs

Là on part dans la base de la base, le classique du classique tout en restant ultra classe. La pâte à
choux ça sert pour tout: choux à la crème, éclairs, religieuses, gougères, … 
Quand vous aurez maîtrisé les deux petits points techniques, vous ne pourrez plus vous arrêter.

Point 0 : Go au V2 acheter les ingrédients suivants :
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Le BDA décline toute responsabilité de
coupure, brûlure, ou feu ayant lieu durant la
réalisation de cette recette. Une intervention
des pompiers serait à votre charge.
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On commence par un point assez simple : Vous faites fondre du beurre dans de l’eau
dans une casserole. C’est tout, c’est joli, et quand vous ne voyez plus les morceaux de
beurre c’est bon.

Après, et c’est le 1er point technique : Vous allez verser TOUTE la farine d’un coup
dedans (pas à côté ça sert à rien et c’est chiant à nettoyer); Et vous allez mélanger
vigoureusement avec ce que vous voulez (cuillère, touillette, fouet, baguettes, osef).
Vous pouvez prendre la casserole dans votre main, en dehors du feu, c’est plus pratique.
Une fois que le mélange est homogène, vous allez remettre la casserole sur le feu et
continuer à mélanger jusqu’à ce que ça forme une boule. N'hésitez pas à dessécher la
pâte suffisamment longtemps, on veut un truc assez compact.

Ensuite vous allez sortir la boule du feu, et la mettre dans un bol ou tout autre récipient
suffisamment grand. À part, cassez les œufs et battez-les comme pour faire une
omelette (on casse les jaunes et on mélange tout). Vous pouvez maintenant ajouter les
oeufs petit à petit dans le bol et les mélanger avec la pâte. Une fois que tous les oeufs
sont mélangés à la pâte, vous avez votre pâte à choux ! (Ouaiis bravo wouhou)

Déroulé de la recette :
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La formation, le 2ème point technique: Vous allez pouvoir donner la forme que vous voulez à
votre pâte à choux. Littéralement celle que vous voulez. Les classiques sont les choux et les
éclairs, mais vous pouvez aussi laisser parler votre imagination. Pensez au fait que la pâte va
gonfler en cuisant, donc espacez un peu vos formes. Pour la formation, si vous êtes sous-
équipés, vous pouvez utiliser une cuillère simple, et revenir pour les finitions avec votre doigt
mouillé d’un peu d’eau. Pour les pros, une poche à douille est quand même beaucoup plus
pratique.  Vous la remplissez d’abord, puis vous coupez le petit bout de la taille que vous
souhaitez. 

[Si vous faites des chouquettes] Une fois que vos choux sont formés sur la plaque, vous
pouvez saupoudrer toute la plaque généreusement de sucre perlé (ou autre).

C’est l’heure de la cuisson ! Enfournez le tout pendant 15 à 20 minutes. Quand vous voyez que
les choux commencent à dorer (quelques minutes avant la fin de la cuisson), vous pouvez
ouvrir la porte du four pour laisser s’échapper la vapeur. Ça permettra à vos choux de mieux se
tenir à la sortie.     

[Si vous faites des gougères] c’est le moment de rajouter du fromage râpé dans votre pâte.
Petit tips: coupez le râpé en petit morceaux, ce sera plus pratique pour l’étape d’après.

C’est tout bon, vous pouvez déguster, froid ou chaud,
fourrés ou pas. Hésitez pas à me faire goûter ou à me
demander des conseils, ce sera avec graaand plaisir,
surtout pour goûter ;).

Bon par contre on va vouloir la cuire sinon pas ouf quand même. Pour ça, il vous faut un four. Hésitez
pas à demander autour de vous ou à Centrale Cuisine si vous en avez pas. Préchauffez-le à 200°C et
sortez la plaque de cuisson avant qu’elle soit chaude. Là le mieux c’est d’avoir du papier cuisson mais
si vous en avez pas vous pouvez juste mettre de la farine sur la plaque (juste un peu chiant à laver
derrière).
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D’une taille de plus de 100 hectares de verdure, ce parc peut être considéré
comme le poumon de Madrid. Sans mentionner ses multiples jardin comme :
le Jardín de Vivaces (le jardin des plantes vivaces), les jardins de Cecilio
Rodríguez (jardins classiques aux airs andalous), les jardins de l'architecte
Herrero Palacios, la Roselada (la roseraie) et enfin, le Parterre français et son
ahuehuete (cyprès de marais mexicain), un arbre d’au moins 400 ans. Ses
nombreuses activités culturelles ainsi que l’ambiance chaleureuse qui y règne
en font un lieu parfait pour les pic-niques entre amis.

Le palais royal de Madrid est  l'une des résidences officielles de la famille
royale espagnole. Ce monument a accueilli les monarques entre Charles III et
Alphonse XIII mais le roi n'y habite cependant plus . Le palais actuel fut
construit sur les ruines d'un ancien château qui datait de l'émir Mohamed Ier
(soit au 9e siècle). La construction débuta en 1738 et dura 7 ans. Le palais
actuel dispose de plus de 3000 pièces, comme l'escalier principal majestueux
avec ses quelques 70 marches, créé par Sabatini; la chapelle royale et sa
collection d'instruments à corde que l'on doit au célèbre Italien, Antonio
Stradivari; le salon du Trône et sa fresque de Tiepolo au plafond; la cuisine
royale, ouverte depuis 2017 au public après une longue restauration, l'un des
plus beaux exemples de cuisines royales ; la Pharmacie royale dans laquelle on
trouve des plantes médicinales, des ordonnances prescrites à la famille royale,
des récipients en céramique…

Le Musée du Prado est le musée le plus célèbre de Madrid et un des musées
d'art les plus importants du monde. Il a été construit par Juan de Villanueva et
a été inauguré en 1819.
La collection du Musée du Prado se base essentiellement sur des peintures du
XVIe au XIXe siècle. Parmi ses tableaux, on trouve des chefs-d’œuvre de grands
peintres tels que Velázquez, El Greco, Rubens, Bosh ou Goya.
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CAG est fier de vous présenter aujourd'hui : Lille au Trésor !!! 
 Le temps d'un weekend, les 12 et 13 juin, venez vous mesurer
aux énigmes de notre Chasse au Trésor. En équipe ou en solo,
les meilleurs d'entre vous repartiront avec de très beaux
cadeaux ! 

Foncez vous inscrire (c'est 100% gratuit) sur
https://lat.rezoleo.fr/  

La bise Ludique 

Les Pom-Pims recrutent ! 

Tu souhaites être un ou une athlète aguerrie maîtrisant
danse, gymnastique acrobatique et musculation ? Rejoins les
Pom-Pims de Centrale Lille ! Nous sommes toujours là pour
arborer fièrement nos couleurs, que ce soit pour gagner des
trophées ou supporter nos équipes. 

On vous attend nombreux.ses, filles comme garçons, pour
nous rejoindre et parvenir à élever au plus haut nos
Pompoms dans les airs ! (Contactez Laetitia Mix Mangenot
ou Lauriane Impera Perdriau)
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C'était la Newsletter du BDA du mois ! 

Si vous avez la moindre remarque,
n'hésitez pas à contacter Félicette la
Comète sur Facebook !

Merci au rédacteur de chacune des rubriques !

 

Iskender Affes pour la Musique et le Théâtre
 

Lucie Du Crest pour la Littérature
 

Antony Davi pour le Cinéma et les Musées
 

 Julia Mosseri pour la Gastronomie
 

Guilhem Mitton pour les Assos

Mise en page réalisée par Lina Boubdi


	Sommaire
	Musique
	Coldplay depuis l’espace
	Reprise des festivals
	Reprise des concerts de l’ONI

	Littérature
	Le Château des étoiles - Alex Alice
	Planètes - Makoto Yukimura
	Cinder (Les chroniques lunaires tome 1) - Marissa Meyer
	La couleur tombée du ciel - HP Lovecraft
	L'espace est noir - Victor Hugo

	Cinéma
	La grande malbouffe
	Shutter Island
	Gone Girl

	Théâtre
	Cirque du soleil
	Tosca Live
	Le piège de Londres

	Gastronomie
	Liste des ingrédients
	Déroulé de la recette

	Musées
	Parc du Rétiro
	Palais Royal de Madrid
	Musée de Prado

	Assos
	CAG
	 Les Pom-Pims


