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Le Perno Festival

Lanka Bar

Du 22 au 26 novembre se tient le festival « Le père Noël est-il un rocker ?»
Renommé le Perno Festival, il accueillera 12 artistes cette année. Chaque
soirée sera consacrée à un genre musical différent. Du pop-rock, du rap,
de l’électro ou encore du classique pour clôturer la semaine. A chaque
place achetée, un cadeau sera offert à un enfant. 

Je vous joins le lien de leur site internet pour trouver plus d’informations
et réserver une place en billetterie :

https://www.leperenoelestilunrocker.com

C’est un évènement électro sur 2 jours qui rassemblera de
nombreux artistes tels que Chris Liebing, Sama Abdulhadi, The
Hacker... Cela se déroulera le vendredi 19/11 entre 22h et 06h et le
samedi 20/11 entre 22h et 06h au Grand Sud. 
Vous pouvez retrouver ici la programmation et réserver une place
en billetterie ( à partir de 17 euros) :
https://www.jardinelectronique.com/jardin-hiver-2021/ 
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MUSIQUEMUSIQUEMUSIQUE

Le Lanka Bar offre des jam sessions acoustiques tous les mercredis.
Ce bar sri lankais au cadre très chaleureux propose des sessions où
les artistes peuvent monter sur scène et improviser ensemble en
chantant ou jouant de la musique. Sont à disposition des claviers,
des guitares, des micros, des basses …

L’adresse est le 21 rue du Faisan à Lille, près du métro République
Beaux-Arts.

https://www.leperenoelestilunrocker.com/
https://www.jardinelectronique.com/jardin-hiver-2021/


Une histoire d’amour entre une momie égyptienne et la fille d’un
égyptologue au début du XXième siècle. En vrai, que demander de plus ?
Des superbes planches de couleurs sépia qui donnent l’impression de
regarder un album photo ? Tous vos désirs sont donc exaucés dans cette
très jolie BD qui est une vraie Feel Good story. Sauf à la fin cela dit, j’étais
grave triste quand je suis arrivée au bout de la BD, j’en voulais plus !

Vous connaissez le petit prince de Saint Exupéry ? Bah ça n'a aucun
rapport avec cette BD. On pourrait se dire que c’est une BD pour enfant
au vu du design de la couverture et du titre mais pas du tout. C’est une
BD très courte qui se dévore très vite. Pour résumer l’histoire en
quelques mots, qu’est-ce que vous faites lorsque vos parents ne veulent
pas que vous vous lanciez dans la peinture (déjà ça touche une corde
sensible au BDA ça ) ? Faites pas comme le héros de cette histoire. 
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Salut tout le monde ! Ce mois-ci un thème un peu spécial. Que vous le sachiez ou non, la
bibli a une collection assez impressionnante de BD, à lire sur place ou à emprunter, et
j’avais donc envie de vous en faire découvrir quelques-unes. Parce que je sais que les
centraliens sont overbookés, voici deux one shot et un intégral, les trois se lisant assez
rapidement ! Et comme d’habitude, un petit poème en rapport avec le thème à la fin !

LITTÉRATURELITTÉRATURELITTÉRATURE
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La fille du professeur - Joann Sfar et Emmanuel Guibert

 Le petit peintre - Charles Berberian et Philippe Dupuy
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Au début de ma lecture j’étais un peu WTF c’est quoi ce truc, mais au fur et
à mesure j’ai été happée par l’histoire. C’est quoi l’histoire justement me
demandez-vous ? Une critique de la société des années 80 un peu
orwellienne. Par exemple, dans la première partie du bail, un gars cherche
à découvrir qu’est-ce que fait exactement l’entreprise pour laquelle il
travaille et se retrouve dans une situation légèrement délicate (litote). En
résumé, c’est assez obscur au début mais au fur et à mesure tout s'éclaircit
donc tenez bon. Et le petit paragraphe à la fin où l’auteur revient 20 ans
plus tard sur sa BD est un plus qui fait plaisir.

SOS Bonheur - Griffo et Jean Van Hamme

https://www.bedetheque.com/auteur-132-BD-Sfar-Joann.html
https://www.bedetheque.com/auteur-132-BD-Sfar-Joann.html
https://www.bedetheque.com/auteur-1685-BD-Guibert-Emmanuel.html
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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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LE VIV
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Le Vivat est une structure culturelle à Armentières qui propose tous les
champs disciplinaires du spectacle vivant : théâtre, danse, musique,
cirque, marionnettes, spectacles jeune … Elle cherche à mettre en avant
des troupes de la région et des jeunes talents et propose de très
nombreux spectacles à l’année. 
Vous trouverez ici plus d’informations : 

http://www.levivat.net/la-saison

L’hybride est un lieu culturel entièrement dédié aux formes
audiovisuelles indépendantes comme le court-métrage,
l’animation, les spectacles vivants-images, des documentaires
suivis de conférences … Le cadre est très convivial puisqu’il n’y pas
de siège comme dans un cinéma ou une salle de théâtre mais plutôt
des canapés et un bar au fond. L’hybride propose des projections
plusieurs fois par semaine. 

Voici ici la programmation des semaines à venir :
https://lhybride.org/programmation/a-venir.html 

L'Hybride

Next F
estiv

al

Le Next Festival est un festival de théâtre et danse qui propose des
œuvres européennes et internationales. Ces spectacles sont proposés
par la Rose des Vents et auront lieu dans différentes salles de la
métropole entre le 12 novembre et le 4 décembre. 

La première œuvre proposée sera la pièce Egao no Torride du
scénariste japonais Kuro Tanino qui met en scène deux foyers séparés
par une mince cloison dont les mondes sont radicalement différents
mais vont mutuellement s’influencer. 

Pour avoir plus d’informations sur le Next Festival :
https://www.larose.fr/saison/festival/next.htm/
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THÉÂTRETHÉÂTRETHÉÂTRE

http://www.levivat.net/la-saison
https://lhybride.org/programmation/a-venir.html
https://www.larose.fr/saison/festival/next.htm/


Une casserole
Une poêle haute / casserole sinon
Une louche
Une spatule/cuillère 

150gr de riz (à risotto ou autre) 
15cl de vin blanc (optionnel)
De l’eau
Un peu d’huile
200g de légumes cuits (souvent des champignons / courgettes mais adapte à tes goûts,
tu peux aussi prendre les restes de ton frigo)
1 bouillon cube (ou récupère le bouillon de cuisson de tes légumes) 
Quelques cuillères à soupe de fromage type ricotta ou bien parmesan (optionnel aussi
mais c'est quand même meilleur) 

Salut toi, bienvenue dans la rubrique gourmande de cette newsletter ! La rubrique plaisir, la
rubrique que tu désires.
On se retrouve cette nouvelle année pour de nouvelles recettes simples, pas chères, qui ne
demandent pas trop d'équipements mais qui, faites avec toute ta passion culinaire, retourneront les
papilles de tes convives
Aujourd'hui, on va faire ensemble un grand classique : le risotto
Pas d'inquiétude, tout de suite risotto il y a plus d'une syllabe ça a l'air compliqué, mais on va voir
ensemble que c'est tout aussi simple que de faire cuire des pâtes (oui je le connais ton placard)

Pour faire un bon risotto pour 1 personne il te faudra: 

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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GASTRONOMIEGASTRONOMIEGASTRONOMIE

Je te laisse là, n'hésite pas à m'envoyer des photos de tes réalisations, ou à me
demander si tu as quelque question que ce soit en cuisine

Bonne dégustation !! 

C'est bon tout est prêt ? Alors aux fourneaux ! 

1. Tout d'abord il te faut un bouillon. C'est lui qui va te permettre de cuire ton riz. Tu peux faire fondre
un bouillon cube dans un grand volume d'eau ou récupérer l'eau de cuisson de tes légumes. Attention
il te faudra beaucoup d'eau, n'hésite pas à en mettre trop.

2. On passe à la cuisson du riz. Fais chauffer un filet d'huile dans ta poêle. Rajoute le riz et mélange
pour bien répartir l'huile sur tous les grains. Laisse chauffer une ou deux minutes, puis rajoute le vin
blanc (si tu veux). Attend que le riz ait quasiment tout absorbé. Tu peux alors commencer à ajouter du
bouillon. Ajoute le louche par louche, en attendant à chaque fois que le riz ait quasiment tout
absorbé.

3. Et là, je fais un point à part parce que c'est ultra important : 
Quand tu penses que c'est cuit, c'est pas assez ! (Coucou les assos et les listes). Tu n'as pas envie
d'avoir du riz aussi sec qu'au RU dans ton plat de chef, alors laisse ton riz cuire plus longtemps et
rajoute du bouillon. Il faut qu'il devienne crémeux.

4. Une fois que ton riz est cuit, tu peux rajouter tes légumes. Laisse les quelques minutes s'imprégner
du goût ambiant.

5. Ça y est c'est déjà la touche finale. Juste avant de servir, ajoute le fromage dans ta poêle et mélange
bien. N'hésite pas à rajouter du sel/poivre si le cœur t'en dit. Si tu as du parmesan, gardes en pour
permettre à chacun d'en rajouter dans son assiette 
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MUSÉESMUSÉESMUSÉES

Située dans le quartier populaire de Wazemmes, cette ancienne filature
réhabilitée par l’architecte Lars Spuybroek (Agence Nox / Rotterdam) de
quelque 5000 m², est devenue l’un des équipements culturels phare de la ville. 
A la fois lieu de création et de diffusion, elle allie culture populaire et exigence
artistique.  
Lieu de proximité et de partage, la maison Folie Wazemmes propose des
actions de médiation autour de ses activités.  C’est à travers le spectacle vivant,
les expositions, le soutien à la création artistique, les concerts et événements
festifs et l’action culturelle que la maison Folie Wazemmes vous accueille à
bras ouverts !

Le musée d'Histoire naturelle de Lille est un musée d'histoire naturelle
français situé rue de Bruxelles, dans le quartier universitaire historique de
Lille. Inauguré en 1822 dans l'ancien Hôtel de Ville de Lille, il est installé rue de
Bruxelles depuis 1896.
N'hésitez pas à y faire un petit tour ! L'entrée est à 3,5€ pour les 12-25 ans au
lieu des 5€ usuels !

 La Piscine, ou musée d’art et d’industrie André-Diligent, est un musée de
Roubaix qui présente des collections composites d’arts appliqués et de beaux-
arts constituées à partir du xixe siècle comprenant des tissus, des pièces d’arts
décoratifs, des sculptures, des peintures et dessins.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_d%27histoire_naturelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rue_de_Bruxelles_(Lille)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lille


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 les Musées
 

 Julia Mosseri pour la Gastronomie
 

Lina Boubdi pour les Musées 
 

Mise en page réalisée par Lina Boubdi


