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Culture & Loisirs 
à Courbevoie

L’ecollectif met à disposition des jeunes 
pendant les vacances, ses espaces de travail, 
pour réviser en autonomie. Des tests de 
mémoire sont possibles sur demande, afin de 
mieux identifier les méthodes 
d’apprentissage adaptés à leurs besoins. 

L’Espace Santé Jeunes propose 4 ateliers en 
mai pour accompagner les jeunes pendant la 
période d'examens : 
Séance 1 : mardi 03 mai / 15h-16h30 : 
Compréhension et gestion du stress plus 
particulièrement e stress des examens –
Séance 2 : vendredi 06 mai / 15h-16h30 : 
Séance de relaxation sur la gestion du stress
Séance 3 : mardi 10 mai / 17h30-19h : Les 
examens ? Je peux le faire ! - Connaître ses 
forces et avoir confiance en soi 
Séance 4 : mercredi 11 mai / 17h30-19h : 
Séance de relaxation sur la concentration

Infos et réservation

Hall Expositions de 
l'Espace Carpeaux.                
Infos 

Atelier Photo – Spécial Ado
Parvis de la Défense – 25-29 avril

5 après-midis, pour découvrir la 
photographie comme moyen 

d'expression artistique et apprendre 
les bases de la prise de vue. 

Du 25 au 29 Avril à 14h Infos et tarifs

5 Après-midis pour apprendre la 
prise de vue et la retouche photo 
avec son Smartphone. 
Du 25 au 29 avril à 10h 
Infos et tarifs

Entrée Libre

30 Écogestes à découvrir 
25 au 30 avril 2022 à l’Ecollectif

• "Vue sur le jardin" : Construction 
de mobiliers sur la base de 
récupération de palettes.

• Relooking de la pergola pour l’été 
avec Seang membre du Conseil 
consultatif de la Jeunesse. Avis 
aux bricoleurs et bricoleuses.

• Exposition des 30 écogestes 
illustrés de Pulp.

Infos et réservation

L'association Esplanade photo propose 2 ateliers à 
destination des adolescents, encadrés par des pros : 

« Photographier avec son Smartphone » 

« Initiation à la photographie numérique » 

Atelier Ecollectif

Exposition sur la bande dessinée 
« Le château des Etoiles » d'Alex Alice 

Jusqu’au 20 mai

• + de 10 000 mangas 
en stock 

• Des goodies
• Et pleins de 

surprises pour les 
gourmands 

Enfin !!

Ouverture d’un MANGA STORE !
44 rue Edith Cavell

Une librairie 100% manga 

Suivez-les sur Instagram !

https://www.ville-courbevoie.fr/11-6298/fiche/semaines-de-revisions.htm
https://www.ville-courbevoie.fr/116346/fiche/le-chateau-des-etoiles.htm
https://www.sortiracourbevoie.fr/detail/1694/atelier-initiation-a-la-photographie-numerique
https://www.sortiracourbevoie.fr/detail/1695/atelier-photographier-avec-son-smartphone
https://www.ville-courbevoie.fr/116299/fiche/30-ecogestes-a-decouvrir.htm
http://www.esplanadephoto.org
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Musées et expos…
« Réclamer la terre »

Au Palais de Tokyo 
jusqu’au 04 septembre

Cri de ralliement autant que prise de 
conscience, cette exposition collective 
rassemble 14 artistes qui développent de 
nouvelles connexions avec la nature, le 
vivant ou l’environnement. Des artistes qui 
nous permettent de prendre conscience 
que nous ne sommes pas « face au 
paysage », ni « sur terre » mais que nous 
faisons corps avec elle.  Infos et billeterie

Imaginée par l’artiste Combo,  cette nouvelle 
édition réunit plus de 65 artistes, français et 
internationaux, et fait de nouveau la part 
belle à la couleur à travers un parcours 
d'œuvres XXL, avec des installations 
imaginées par les artistes, des espaces 
ludiques et immersifs… 700 m2 de street art 
éphémère dans un immeuble désaffecté ! Et 
des « Live paintings » les weekends et 
nocturnes les jeudis soir.      Infos et billeterie

« Color Festival » - 2ème Edition
Jusqu’au 08 Mai

27, Bld Jules Ferry – Paris 11ème  À l’occasion du bicentenaire du déchiffrement des 
hiéroglyphes, la BnF propose une exposition qui 
s’attache à la figure et aux découvertes de Jean-
François Champollion (1790-1832), père de 
l’égyptologie. L’exposition, qui s’adresse à tous et 
particulièrement aux jeunes publics, met en lumière 
la démarche de Champollion, son actualité et son 
influence jusqu’à nos jours.       

Infos et Réservations

« L’aventure Champollion, dans le 
secret des hiéroglyphes »

Jusqu’au 24 juillet 2022 à la BNF

Exposition exceptionnelle et immersive retraçant les 
3000 ans de civilisations Précolombiennes, jusqu’au 
mystère du Machu Picchu. Immersion garantie avec une 
mise en scène étonnante de la première expédition du 
Machu Pichu en réalité virtuelle, ou encore un Escape 
Game (inclus dans l’exposition).

Infos et réservation et  Infos Escape Game

« Machu Picchu et les Trésors du Pérou »
à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine 

jusqu’au 4 septembre 2022 

https://palaisdetokyo.com/exposition/reclamer-la-terre/
https://www.colorfestival.paris/pages/event
https://www.bnf.fr/fr/agenda/laventure-champollion
https://bnf.tickeasy.com/fr-FR/produit?famille=2204667019700400000
https://www.citedelarchitecture.fr/fr/exposition/machu-pichu-et-les-tresors-du-perou
https://www.quaestyo.com/
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Suite des expos 
…..

Premier centre d’art urbain flottant au monde. Fluctuart est un 
lieu d’art et d’expo, de vie et de fête, offrant une terrasse à ciel 
ouvert. Jusqu’au 17 juin, 11 artistes issus de l’art urbain s’en 
emparent et entrainent le visiteur dans un voyage initiatique à 
travers des œuvres inédites consacrée à la faune aquatique de la 
Seine. Un parcours artistique rythmé par les silures, anguilles, 
perches, brochets ou poissons rouges… mais aussi par leurs 
avatars mythologiques ou mutations biologiques : sirènes, 
tritons ou monstres hybrides.                Infos

Grâce aux bouteilles en plastique collectées à Beaugrenelle depuis le mois de 
janvier, l'artiste plasticien William Amor a transformé la pollution issue du 
plastique en une véritable oeuvre d'art fleurie, exposée dans le centre 
commercial. Une ovure monumentale à la hauteur d’un sujet de société 
d’envergure.  Infos 

Festival européen dédié à la jeune photographie 
avec le collectif Fetart 12e édition

Avec cette édition, Circulation(s) révèle à 
nouveau la vitalité, la créativité et la diversité 
de l’émergence photographique. Pendant deux 
mois, trente jeunes artistes des quatre coins de 
l’Europe présentent leur travail, avec une mise 
en lumière de la scène artistique arménienne.

Infos et infos

Lieu situé au cœur du quartier du Marais à Paris, 
gratuit et ouvert à tous, le MAIF Social Club 
questionne l’innovation sociale à travers une 
programmation artistique pluridisciplinaire et 
paritair. Au programme une exposition imaginée 
comme une grande traversée chorégraphiée au cœur 
de nouveaux imaginaires liés au voyage. Vous serez 
amenés à prendre le train, le bateau et l’avion durant 
votre visite. 

Infos

Entrée Libre

« LES BOUTEILLES À LA MER - Jardin Poétique »
de William Amor
Jusqu’au 30 juin à Beaugrenelle – Paris 15ème

Entrée Libre

Entrée Libre

Festival Circulation (s) 2022
Jusqu’au 29 mai - Au 104 – Paris 19

« Plongée en eaux troubles, quand l’homme entre en seine » 
Jusqu’au 17 Juin - Fluctuart - Port du Gros Caillou, 75007 Paris 

“Prendre la Tangente » 
jusqu’au 23 juillet

Maif Social Club – Paris 3ème 

https://fluctuart.fr/event/plongee-en-eaux-troubles-quand-lhomme-entre-en-seine
https://www.beaugrenelle-paris.com
https://www.104.fr/fiche-evenement/circulations-2022.html
https://www.festival-circulations.com/
https://programmation.maifsocialclub.fr/evenements/prendre-la-tangente/


Edition collège-lycée Avril 2022

Votre magazine 
LA LIPE AIME … le printemps

4/6

Encore des expos
« Gaudí » au Musée d’Orsay 

jusqu’au 24 juillet 

« Aqua Mater », une exposition photo 
sensorielle, 

Parvis de la Défense jusqu’au 22 sept

A l’image d’un paquebot, ce pavillon en bambou 
(Guada d’Amazonie) de 1000 m2, œuvre de 
l’architecte colombien Simón Vélez, installée sur le 
Parvis de la Défense, abrite une exposition inédite 
de photos de l'artiste Sebastião Salgado sur le 
thème de l’eau, cette ressource aussi 
indispensable que fragile. Exposition unique qui 
allie photographie, architecture et musique. Un 
cadre unique et exceptionnel pour vous mener au 
questionnement et vous sensibiliser aux enjeux 
environnementaux d’aujourd’hui et de demain.

Infos 

Balloon Museum s’installe à La Villette pour 
une expérience immersive et familiale. Des 
œuvres monumentales de plus d’une 
quinzaine d’artistes internationaux réunies 
pendant 5 mois pour une expérience 
gonflable inédite !

Infos et réservations et aussi

Grandiose, cette exposition incarne ainsi la 
1ère grande exposition dédiée à Antoni 
Gaudí (1852-1926) en France depuis près de 
50 ans. Les visiteurs pourront s’offrir une 
plongée dans l’univers fascinant de 
l’architecte de génie, maitre de l’art 
nouveau. Infos

« Pop Air, une expérience 
gonflable » 

à La Villette jusqu’au 21 Aout

o Le petit prince - musée des arts décoratifs 
jusqu’au 26 juin – Infos

o L’exposition Lego - musée de l’air et de 
l’espace jusqu’au 29 mai – Infos 

o Yves saint Laurent – Au centre pompidou
/  Au Louvre / Au musée d'Orsay

o Il était une fois….l’océan – Aquarium de 
Paris jusqu’au 8 mai Infos 

o L’odyssée sensorielle - Muséum d’histoire 
naturelle de paris jusqu’au 4 juillet Infos 

o Hip-Hop 360 - Philarmonie de Paris 
jusqu’au 24 juillet Infos 

Vous les avez raté, elles sont 
Toujours à l’affiche !!!

https://aquamatersebastiaosalgado.art/paris/
https://lavillette.com/programmation/pop-air_e1373
https://balloonmuseum.fr/pop-air/
https://www.musee-orsay.fr/fr
https://madparis.fr/A-la-rencontre-du-petit-prince
https://www.museeairespace.fr/actualites/exposition-lego-vers-la-lune-et-au-dela/
https://www.centrepompidou.fr/fr/programme/agenda/evenement/OOXAzPI
https://www.louvre.fr/en-ce-moment/expositions/yves-saint-laurent-au-louvre
https://www.musee-orsay.fr/fr/expositions/yves-saint-laurent-aux-musees-201146
https://www.aquariumdeparis.com/il-etait-une-fois-locean-source-de-vie/
https://www.mnhn.fr/fr/communique-de-presse/premiere-mondiale-l-odyssee-sensorielle-une-exposition-immersive-a-travers-le
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/exposition/23375-hip-hop-360
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De la lecture…des nouveautés...

STARR A SEIZE ANS, elle est noire et 
vit dans un quartier rythmé par les 
guerres entre gangs et les descentes 
de police. Tous les jours, elle rejoint 
son lycée blanc situé dans une 
banlieue chic ; tous les jours, elle fait 
le grand écart entre ces deux 
mondes.
Sa vie vole en éclats le soir où son 
ami Khalil est tué. Sous ses yeux, de 
trois balles dans le dos. Par un 
policier trop nerveux. Starr est 
l’unique témoin. 
Et tandis que son 
quartier s’embrase, 
tandis que la police 
cherche à enterrer 
l’affaire, Starr va 
apprendre à 
redresser la tête. 

The Hate U Give
(La haine qu'on donne)

De Angie Thomas

Le déclencheur 
de Neal Shusterman
Roman Fantastique

Prisme
de Noha D.Charles

Science-Fiction 
Lauréat du Grand Prix 404 Factory 2021

Et si vous pouviez changer le monde ?
Ash est un adolescent de 17 ans ordinaire, joueur de football, 
populaire... jusqu'au jour où il devient le centre de l'univers. 
Littéralement. Un coup sur la tête, et il se retrouve dans une réalité 
parallèle.
Cela commence par de petits changements : des panneaux de stop 
bleus. Mais, très vite, les choses dégénèrent : Ash devient tour à 
tour gay, femme, dealer, tout cela dans une Amérique où la 
ségrégation n'a jamais été abolie... Mais si chaque voyage lui donne 
des perspectives nouvelles et l'aide à mûrir, il met aussi un peu plus 
ses proches – et le monde – en péril...

12 presque 13 - Tome 2
de Lisa Greenwald

Un roman fort et plein d'émotions sur l'amitié, les 
espoirs, les envies et les doutes de deux ados.

Ari et Kaylan sont meilleures amies depuis le CM1. 
Pour leurs années de collège, elles décident de 
mettre toutes les chances de leurs côtés en créant 
des listes de défis, envies et rêves à réaliser avant 
leur anniversaire. Mais le monde des adolescents 
n'est pas sans embûches.

Valence, a plusieurs particularités, il vit 3 vies dans 3 univers 
différents (Fil Bleu, Fil Pourpre et Fil Lilas), mais aussi, il perçoit des 
choses que nul autre ne semble voir : des variations 
environnementales, un dysfonctionnement de la gravité et surtout, 
des nuées d'oiseaux de mauvaise augure. Pourquoi ? Il n'en sait rien.

Alors qu'il se croit seul dans ce cas, et après des événements de plus 
en plus étranges, il se rend compte qu'il est suivi par une personne 
mystérieuse, à la tête d'une secte et capable de le retrouver dans ses 
trois vies. Alors que les questions et les problèmes s'accumulent, 
Valence prend doucement conscience que son existence a un but : 
empêcher la destruction de tout ce qui est. Commence alors une 
course contre la montre pour comprendre qui se cache derrière cette 
organisation fanatique et surtout pour éviter le chaos et la fin de 
tout. Bienvenu dans le Prisme !!

Vous ne verrez plus jamais votre famille 
de la même façon…
Milly, Aubrey et Jonah sont cousins, 
mais ne se connaissaient pas jusqu’à 
recevoir une mystérieuse invitation. 
Pour la première fois,  leur grand-mère, 
richissime, leur propose de passer l’été 
sur une île dont elle est propriétaire. Ils 
n’ont qu’une chose en tête : percer à 
jour les secrets de famille qui ont 
poussé la vieille femme à déshériter 
leurs parents. Mais les cousins ne 
s’attendaient pas à découvrir des 
meurtres non élucidés… qui menacent 
de nouveau l’île.

Liens de sang
de Karen M. McManus

– Thriller –

Dès 11 
ans

Dès 
13 ans

Dès 
14 ans

Dès 
13 ans

Dès 
13 ans
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Théatre...spectacles...ciné...…

www.lipe-courbevoie.fr

« Space Wars»
Théâtre Michel

SPACE WARS : LE PIRE 
CONTRE ATTAQUE !
La première parodie 
intergalactique pour 
enfants, ados et droïdes !

Infos et réservations

Une comédie policière interactive. 
Un meurtre est commis chaque soir 
et c’est au public de résoudre 
l’enquête...

Infos et réservations

« Dernier coup de ciseaux »
Théâtre des Mathurins

Jusqu’au 24 septembre

« Voyage dans le Temps »
Cirque Bormann – Paris 15ème 

Jusqu’au 07 Aout
Depuis plusieurs années, une 
machine infernale à voyager dans le 
temps demeure au Cirque Bormann, 
bien gardée par Augustam, le clown 
du cirque.
Infos et réservations

« Ados »
Le Grand Point Virgule

Jusqu’au 29 mai
Une pièce pour les ados par les 
ados ! Une exploration 
comique d'un univers à la fois 
boutonneux et mystérieux ! 
L'adolescence, personne n'y 
comprend rien, alors mieux 
vaut en rire !
Infos et réservations

« Les parents viennent de Mars, les enfants 
du Mc Do !»

Théâtre des Blancs Manteaux
Jusqu’au 30 juin

Lorsque les parents regardent 
leur enfant la seule question 
qu'ils se posent est : « mais de 
qui a-t-il pris ? ». Lui, lorsqu'il 
regarde ses parents, il tweete : « 
c'est sûr, j'ai été adopté ».
Infos et réservations

VERY MATH TRIP (Prolongation)
Au Théâtre du Gymnase

Jusqu’au 01 mai 2022

DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS
A partir du 4 mai à l’UGC Ciné La Défense 
Dans ce nouveau film Marvel Studios, l’univers Marvel 
repousse les limites du multivers encore plus loin. 
Voyagez dans l’inconnu avec Doctor Strange, qui avec 
l’aide d’anciens et de nouveaux alliés mystiques, 
traverse les réalités hallucinantes et dangereuses du 
multivers pour affronter un nouvel adversaire…

Réservations de votre place dès maintenant !!

Le spectacle phénomène qui vous 
réconcilie avec les maths !! Un show 
familial drôle, truffé d’anecdotes et de 
moments « Waooh » qui nous 
embarque pour un voyage ludique, 
pédagogique, et à la passion 
joyeusement contagieus. 

Infos et réservations

Au programme : 
• « En corps » 
• « Qu'est-ce qu'on a tous fait au 

bon dieu »
• « Le temps des secrets »

Programme

COURBEVOIE 
Cinéma Abel Gance

https://www.theatre-michel.fr/Spectacles/space-wars/
https://www.theatredesmathurins.com/
https://www.cirquebormann.fr/
https://www.legrandpointvirgule.com/event-pro/ados/
https://www.blancsmanteaux.fr/
https://www.ugc.fr/film.html?id=14434
http://theatredugymnase.paris/very-math-trip-2/
https://www.sortiracourbevoie.fr/mesimages/bibliotheque/programme_cinema/20040305.pdf

