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Concert d’Indochine

Un concert-test d’Indochine a eu lieu le 29 mai à Bercy. Ce concert
s’est déroulé devant 5000 spectateurs sans distanciation sociale.
Le public a été testé négatif et a porté un masque tout le long du
spectacle. Le public sera également suivi durant les jours suivants.
Ce concert va servir de test afin de juger dans quelles conditions
les salles de concert voire les discothèques pourraient être
ouvertes à l’avenir sans risquer de devenir des clusters.

"Les nuits secrètes"

Kolik

Kolik est une pièce de théâtre basée sur l’œuvre de l’auteur allemand
Guerre de Rainald Goetz, publiée en 1986. En voici une brève
description : Un homme se réveille, parle, cherche l’Humain en lui.
D’abord, ce ne sont que des mots, ordres, invectives... Et puis, de ces
fragments de langage surgit une pensée sur le monde, égrenée en dix-
sept chapitres : musique, science, travail, lumière, douleur… 

Pour plus d’informations : https://www.theatredunord.fr/les-
spectacles/kolik

Ce festival de musique existe depuis 20 ans et se déroulera à
Aulnoye-Aymeries à 1 h de Lille du 23 au 25 juillet 2021. De
nombreux artistes seront présents comme Woodkid, PLK,
Jamie xx, …  

Pour plus d’informations :
https://www.lesnuitssecretes.com/programmation 
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Vous voyez un peu les Rougons-Macquart ? Le principe est plus ou moins le
même mais en BD : on suit l’histoire d’une famille propriétaire d’une brasserie
sur plusieurs générations (de la fin du XIXe à la fin du XXe environ), les petites
histoires personnelles et l’Histoire s’entremêlent pour donner une BD très
sympa qui donne envie de tourner la page pour en savoir un peu plus à
chaque fois (surtout le premier tome, ils ont réussi à caser un nombre
impressionnant de rebondissement pour une BD, juste pour ça elle vaut le
détour).

Peut-être le seul manga qui a rendu des cavistes en rupture de stock (c’est pas
une blague). Ce manga a pour thème l’œnologie, mais abordée d’une façon
tellement sympa que c’est pas chiant du tout : nous suivons les aventures
d’une apprentie sommelière et d’un jeune homme qui déteste le vin. Pourtant,
son père, grand œnologue, lui a laissé une dernière mission avant de recevoir
son héritage : trouver les 12 meilleures bouteilles de tout les temps selon lui
(en gros). On suit ainsi ses premiers pas dans l’univers du vin et on apprend
des tonnes de choses sans s’en rendre compte ce faisant. C’est un de mes
mangas préférés, et même si vous vous en foutez un peu du vin voire même
que vous détestez ça, tentez l’aventure, ce manga va peut-être vous convaincre
du contraire !

LITTÉRATURELITTÉRATURELITTÉRATURE

Ce mois-ci je vous propose une petite sélection sur un thème
qui, je crois, est cher aux centraliens : l’alcool. Alors délectez-
vous de ces chefs-d’œuvre de la littérature pas soûlants du
tout.
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Les Maîtres de l’orge | Jean Van Hamme

Les gouttes de dieux | Tadashi Agi
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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 !
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Philosophes rêveurs, qui pensez tout savoir,
Ennemis de Bacchus, rentrez dans le devoir:

Vos esprits s’en font trop accroire.
Allez, vieux fous, allez apprendre à boire.

On est savant quand on boit bien:
Qui ne sait boire ne sait rien.

 
S’il faut rire ou chanter au milieu d’un festin,

Un docteur est alors au bout de son latin:
Un goinfre en a toute la gloire.

Allez, vieux fous, allez apprendre à boire.
On est savant quand on boit bien:

Qui ne sait boire ne sait rien.
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Vous avez sûrement lu Athalie en cours de français il y a longtemps. Mais Anouilh a
fait beaucoup d’autres pièces de théâtre qui sont vraiment supers ! Je vous en
propose donc aujourd'hui une tirée du recueil Pièces Brillantes. Le thème de
l'alcool est ici abordé avec plus de subtilité que dans les autres propositions de
lecture de cette page : des métaphores tout au long de la pièce, un personnage
buvant à longueur de journée pour oublier, un caméo dans l’intrigue qui tient
d'ailleurs en une ligne : un couple, leurs amants, et une jeune innocente qui vient
foutre un gros bordel dans ce quatuor pour le moins atypique. C'est peut être une
version un peu plus triste de l'alcool, mais la tristesse n'est pas dénuée de beauté
(tout comme cette phrase). C'est dans tous les cas une pièce très drôle (autant que
peut l’être une pièce des années cinquante vous attendez pas à exploser de rire non
plus) et très bien écrite. Et je finirais par une des répliques que j'ai pas mal
appréciée : « J’ai voulu vivre. C'est toujours compliqué et dégradant. »

LITTÉRATURELITTÉRATURELITTÉRATURE

Une jeune femme se suicide lors d'un dîner au restaurant, entourée de sa famille et
de ses ami : cyanure dans du champagne, coup classique finalement. Sauf que...son
mari reçoit maintenant des lettres anonymes selon lesquelles elle ne se serait pas
suicidée mais aurait été tuée ! Un Agatha Christie peut être un peu moins connu,
du fait qu'Hercule Poirot n’y apparaisse pas, mais cela n'enlève rien à ce dernier,
qui se lit très vite (comme tous les romans d'Agatha Christie, donc vraiment si vous
en avez encore jamais lu lancez-vous ça vaut grave le coup)

-3-

Meurtre au champagne | Agatha Christie

La Répétition ou l’amour puni | Jean Anouilh
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Série conseillée par une partie de
l’équipe Pulsart : Créatures
terrifiantes, méchantes surprises et
comédie noire convergent dans cette
anthologie d'animation pour adultes
présentée par Tim Miller et David
Fincher.

Une jeune femme se réveille
dans un tube rempli de pièges
mortels. Pour ne pas mourir,
elle devra constamment
avancer…

Anthony est retraité. Il vit seul dans son
appartement de Londres et refuse toutes les
aides-soignantes que sa fille, Anne, tente de
lui imposer. Cette dernière y voit une
nécessité d’autant plus grande qu’elle ne
pourra plus passer le voir tous les jours :
elle a en effet pris la décision de partir vivre
à Paris pour s’installer avec l’homme qu’elle
vient de rencontrer… 

Love death and robot

UGC ciné - Méandre The Father

Mais alors, qui est cet étranger sur lequel Anthony tombe dans son salon, et qui prétend être marié avec
Anne depuis plus de dix ans ? Et pourquoi affirme-t-il avec conviction qu’ils sont chez eux, et non chez lui
? Anthony est-il en train de perdre la raison ? Pourtant, il reconnaît les lieux : il s’agit bien de son
appartement, et la veille encore, Anne lui rappelait qu’elle avait divorcé… Et n’a-t-elle pas justement
prévu de partir vivre à Paris ? Alors pourquoi affirme-t-elle maintenant qu’il n’en a jamais été question ?
Quelque chose semble se tramer autour de lui, comme si le monde, par instant, avait cessé d’être logique.
À moins que sa fille, et son nouveau compagnon, tentent de le faire passer pour un fou ? Ont-ils pour
objectif de lui prendre son appartement ? Veulent-ils se débarrasser de lui ? Et où est Lucy, son autre fille
? Égaré dans un labyrinthe de questions sans réponse, Anthony tente désespérément de comprendre ce
qui se passe autour de lui.



250 gr de miel 
10 cl de lait (fais pas confiance aux écocups)
200 gr de farine  
½ sachet de levure
50 gr de sucre (cassonade c’est mieux)
1 pincée de sel
100 gr de beurre
1 oeuf
Pleeeeiiiin d’épices, tu peux te lâcher ou prendre un paquet déjà arrangé

Bonjour à tous, et bienvenue dans ce coin cuisine. Vous avez kiffé regarder top chef et baver devant
les recettes “végétales” de Sarah ou les plats de Mohamed aux odeurs du Maghreb ? Aujourd’hui c’est
à vous de cuisiner et de nous sortir un plat digne des plus grands chefs étoilés. Bon par contre ici c’est
tranquille, vous avez pas trente minutes pour préparer à manger pour cinquante personnes donc
prenez le temps et pensez au fait qu’à la fin le gâteau il est que pour vous.

Point 0 : Go au V2 acheter les ingrédients suivants :

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.

Pour commencer, faites chauffer le lait (au micro-onde ça passe) et délayez le miel
dedans. 

Ajoutez le beurre fondu. 

Là on fait travailler les poignets en ajoutant la farine et en mélangeant énergiquement
pour ne pas avoir de grumeaux. 

Maintenant vous pouvez ajouter la levure, la cassonade, l'œuf, et le sel. 

Et là la recette de base et finie! Super simple non? C'est là que vous pouvez faire parler votre
créativité (BDA vibes) en ajoutant des épices comme de la cannelle, de la cardamome, de la
noix de pécan, tout est possible! 
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Déroulé de la recette :

N'oubliez pas de passer en F209 pour me faire goûter.
Bonne dégustation! 



Le Tripostal est un musée contemporain.  Lille3000 présente « Colors,
etc. » : une exposition qui met en lumière l’utilisation nouvelle et
audacieuse de la couleur, perçue comme un trait d’union entre le passé
et le présent. 
L’exposition Colors, etc., au Tripostal de Lille, invite à nous interroger
sur notre rapport à la couleur. Elle met tous nos sens en éveil et invite le
visiteur à explorer, sentir, ressentir, entendre, la couleur à travers une
série d’installations immersives. Peut-on ressentir une couleur, associer
une odeur à une couleur, peut-on entendre une couleur...? Vous
trouverez les réponses à ces questions en visitant l’exposition Colors, etc

Après pratiquement 200 ans d’existence le Musée d’histoire naturelle est
devenu incontournable à Lille. Présentation insolite et histoire des
collections atypique, ce lieu rassemble pas moins de 450 000 objets
répartis dans 4 collections remarquables : la géologie, la zoologie, les
sciences et techniques et l’ethnographie. Le Musée d’histoire naturelle
est né du regroupement de plusieurs musées lillois d’où ses collections
variées
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Ses collections mondialement renommées retracent un panorama
complet des plus grands foyers artistiques européens du XIIe au XXe
siècle. Le Palais des Beaux-Arts organise régulièrement des expositions
temporaires d’envergure internationale.

M
us

ée
 d

'h
is

to
ir

e
na

tu
re

lle
T

ri
po

st
al

Le
s 

be
au

x-
ar

ts
 d

e 
Li

lle
 



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
 

Mise en page réalisée par Lina Boubdi


