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DES IDEES DE PIECES DE THEATRE …
L’avare - Molière
C’est tout l’art de Molière de « s’amuser de la folie des Hommes » qui
s’exprime à travers ce chef d’œuvre classique si moderne.
Outre la jubilatoire analyse psychiatrique de l’avarice à travers le
personnage d’Harpagon et la formidable exposition du conflit des
générations, la pièce se distingue par un foisonnement théâtral qui mêle
intrigues amoureuses et familiales dans un style où Molière se régale à
réunir le langage naturel d’Harpagon et celui plus sophistiqué des autres
personnages. Mais le grand génie de Molière c’est, avant tout, de réussir
à faire rire le public avec un personnage principal odieux, tyrannique,
égoïste et maladivement… avare.
Tarifs : 30-35€ - 10€ (-26ans)
Théâtre du Ranelagh, Paris 16ème INFO

Plus haut que le ciel
Une comédie historique qui raconte avec humour et fantaisie la
construction d’un rêve : 1884, Paris. Deux ingénieurs présentent un
étrange projet à l’assistant de Gustave Eiffel. Aberrante, inutile, la tour
qu’ils proposent de bâtir est immédiatement refusée : Monsieur Eiffel n’a
pas le temps, il est trop occupé par l’écrasante gestion de sa société. Mais
il est difficile de balayer d’un geste l’idée du siècle, surtout quand au
même instant Claire Eiffel cherche l’étincelle qui redonnera à son père le
goût du rêve et de l’exploit !
Jusqu’au 19 janvier 2020 – Tarif : 30 € adulte / 14€ enfant
Théâtre Fontaine – Paris 9e INFO

Ma grammaire fait du vélo
François Mougenot est un gentleman vocabulacteur, un Phileas Fogg qui
fait le tour de la langue française en chantant sur son vélocipède. François
Mougenot tourne seul en scène autour du thème de la langue française.
De leçons de rattrapage en conférences au sommet, avec acrobaties de
mots..
Jusqu’au 26 janvier 2020 - les dimanches à 17h45
Tarif plein : 20 € / Tarif réduit : 15 € / Tarif enfant : 10 €
Théâtre Essaion - Paris 4e - INFO
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… DU SPORT …
RACING 92
Quelques jours avant Noël, à l’occasion de la 11ème journée de Top 14,
le Racing 92 rencontrera Montpellier dans une enceinte complétement
transformée pour les fêtes !
Vous assisterez à un match capital pour les deux équipes dans leur
objectif de phases finales. En plus de la rencontre, la magie de Noël
s’emparera de Paris La Défense Arena le temps d’une soirée ! Au
programme : distribution de cadeaux, chants de noël, illuminations en
avant-match, alors soyez sages !
Le weekend du 21 et 22 décembre - Paris La Défense Arena - INFORESERVATION

La Grand Palais des Glaces
A l’occasion de la 5ème édition du Grand
Palais des Glaces, les amateurs de patins
peuvent glisser sur la glace sous la Nef du
Grand Palais. Le lieu magique abrite non
seulement la plus grande patinoire
éphémère de France, mais aussi des stands de boissons et
de la restauration de qualité.
Du 13 décembre 2019 au 8 Janvier 2020
(ouverture jusqu’à 2h du matin)
Grand Palais, Paris – à partir de 12 €

… OU DES SPECTACLES A COURBEVOIE …
A simple space – le 19 décembre à l’espace Carpeaux
7 jeunes acrobates poussent sans retenue leurs limites physiques
dans une performance à la fois brute, intense, fragile et ludique.

Bells and Spells – le 23 janvier à l’espace Carpeaux
Victoria nous ouvre les portes de son imaginaire teinté
d’intranquillité et de poésie. Aurélia Thierrée, plongée dans
l’existence d’une cleptomane, l’artiste aux multiples facettes se
retrouve manipulée et sous l’influence des objets qu’elle dérobe.
Des objets appartenant à un monde qui n’en fait qu’à sa tête.
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… DES VISITES ET EXPOSITIONS …
HITCHCOCK
Maître du suspense, expérimentateur génial, fétichiste et
voyeur… Hitchcock, on n’en a jamais fait le tour. La
Cinémathèque française a la bonne idée d’organiser une
rétrospective.
Jusqu’au 25 janvier 2020.
Tarif: 5€ - 18 ans: 2,5€
CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE – Paris 12e - INFO

LE PARCOURS DU ROI
Une visite-spectacle de la Galerie des Glaces et des Grands
Appartements à la tombée de la nuit pour les fêtes de fin
d’année 2019, en compagnie de comédiens, danseurs,
chanteurs et musiciens.
Jusqu’au 29 décembre 2019. Sur réservation. Tarifs: 30 à 35 €
Château de Versailles (77) - INFO

… ET DES ESCAPE GAMES …
THE GAME – Mission « le Metro »
Le métro est en approche. Les phares émergent tout juste de l’obscurité quand tout
à coup, le métro s’immobilise en pleine voie ! Cela semble bien plus inquiétant
qu’un simple arrêt pour régulation du trafic et le métro ne semble pas prêt à
repartir…Une collision est inévitable si une équipe n’intervient pas d’urgence pour
le redémarrer. The Game vous fait pénétrer dans une vraie rame de métro. Un des
escape games qui a le plus la côte sur Paris.
De 25 à 32 € - INFO

HINT HUNT – Mission « Le bureau de James Murdock »
Votre ami et confrère, le détective James Murdock, a été emprisonné
à tort pour le meurtre de son associé qui a eu lieu dans son bureau.
Vous ne pouvez évidemment pas y croire et vous vous faufilez dans
son bureau qui n’est autre que la scène de crime. Seulement voilà, le
véritable meurtrier vous y enferme et prévient la police qui n’hésitera
à vous inculper pour votre présence sur les lieux du crime…
Votre mission : vous échapper en moins d’une heure et rassembler
suffisamment d’indices pour innocenter votre ami James !
De 22 à 32 € - INFO
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… DES JEUX DE SOCIETE …
Code Names (Iello -14 ans+):
Les joueurs, répartis en deux équipes, devront faire deviner à
leurs coéquipiers un ensemble de mots qui leur sont attribués: la
personne qui fait deviner ne peut donner qu’un seul indice, suivi
d’un chiffre correspondant au nombre de mots à trouver. Prenez
donc garde de ne pas découvrir les mots de vos concurrents ou
pire ... le mot Piège.

Escape Room (Identity Games -16 ans+):
Lancez-vous et découvrez une nouvelle façon de gagner (ou
perdre) en équipe! Résolvez des énigmes, déjouez les
mécanismes, manipulez, réfléchissez et surtout échappez-vous
du jeu en moins d'une heure!
Ce coffret de Base comprend un Timer et 4 aventures par ordre
de difficulté.
Prison Break, Virus, Alerte Nucléaire et le Temple des Aztèques.

Détective (Iello- 16ans+):
Jeu d’enquête coopératif et immersif: Plongez dans des affaires
complexes,
sombres
et
captivantes.
Descriptions,
interrogatoires, recherches, décisions : chaque affaire saura vous
tenir en haleine et vous inciter à découvrir la vérité.
Detective, c'est une nouvelle expérience de jeu à haute tension,
qui ira vous chercher jusque dans vos derniers retranchements.

I know (Tactic - 16ans+):
Une nouvelle expérience de jeu ! iKNOW, c’est plus qu’un jeu
de questions réponses… car votre sort dépendra non
seulement de vos connaissances mais aussi du pari que vous
ferez sur les réponses des autres joueurs. Tentez de répondre
aux questions avec le moins possible d’indices pour remporter
un maximum de points. Puis misez sur les réponses de vos
adversaires pour améliorer votre score. Ainsi, si je sais que je
ne sais pas mais je sais que tu sais, je sais que je vais gagner !
Les questions sont regroupées sous 4 catégories : Société,
Planète Terre, People, Héritage.
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… ET DES LIVRES …
A la recherche de Jack, Miel Darbon, Hélium, 16€
Un roman bouleversant, porté par une écriture lumineuse. Rosie, seize ans,
est atteinte de trisomie 21 - ce qui ne l'empêche pas d'avoir un petit ami,
Jack, légèrement handicapé. Mais lorsque ce dernier provoque un accident
au lycée, les deux adolescents n'ont plus le droit de se contacter. Rosie, qui
veut vivre en toute liberté ce premier amour, décide alors de retrouver Jack
coûte que coûte, même si cela veut dire quitter sa famille pour la première
fois, en plein hiver...

Lou, après tout, tome 1 : Le grand effondrement, Syros,
16,95€
Lorsque la civilisation s’est effondrée, le monde allait mal depuis
longtemps. Bouleversements climatiques, émeutes, épidémies inquiétantes
et dictatures... c’était un monde en bout de course, où l’on faisait semblant
de vivre normalement. Le Grand Effondrement était inévitable, mais nul
n’aurait pu imaginer ce qui allait suivre.
Quinze ans plus tard, Lou et Guillaume font partie des survivants. Elle est
adolescente, lui a une trentaine d’années. Il l’a recueillie quand elle était
toute petite. Réfugiés dans une ancienne villa perchée sur un mont des
Flandres, ils savent que le danger peut surgir à tout instant.

Falalalala Émilie Chazerand, Sarbacane, 18€
Un véritable tonneau rempli d’histoires folles, belles, humaines, hilarantes,
bouleversantes, peuplées de gens normalement bizarres et bizarrement
normaux.
Chez les Tannenbaum, on est petit. Trois générations d’achondroplases,
soit sept naines, gèrent ensemble Tannenland, le paradis réduit des êtres
miniatures. Deuxième curiosité alsacienne après la cathédrale de
Strasbourg, experte en Bredele et productrice des meilleurs shows de Noël
de la région, cette famille n’a rien d’ordinaire. Sauf peut-être Richard, 19
ans, le seul garçon de la tribu. Le seul grand, aussi. L’exception à la règle, la
mouche dans le lait. Tout aurait pu néanmoins rester ainsi, si… Si le coeur
de Lulu Tannenbaum, 16 ans, ne s’était pas déglingué ! Si la Syrie n’était
pas en guerre. Et si Hervé Vilard était juste un chanteur.
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Intelligences artificielles : miroirs de nos vies, FibreTigre,
Arnold Zephir, Delcourt, 19,99€
Elles trient les photos de votre iPhone, optimisent les placements des
vélibs, détectent des terroristes : ce sont les intelligences artificielles. Un
récit passionnant sur les réalités et les illusions de la conscience.

L’enchanteur, Stephen Carrière, Pocket jeunesse, 18,50€
Une bande d'adolescents décide de lancer un défi à la mort.
Stan s'est taillé une place de choix au lycée. Ses camarades viennent le voir
avec leurs problèmes et il élabore des stratagèmes insensés pour les
résoudre. Aidé de sa bande d'amis fidèles, Daniel, Jenny, David et Moh, il
est devenu un artiste en manipulation de la réalité. On l'appelle
l'Enchanteur et, cette année, il va devoir réaliser son chef-d'oeuvre. Car
Daniel est malade. Daniel va mourir. Comme il est fan de comédies
musicales, il a demandé à Stan de transformer sa mort en un spectacle si
grandiose qu'il lui offrira un peu d'immortalité. Il ne reste que neuf mois à
l'Enchanteur et ses comparses pour accomplir ce " miracle ". Mais, dans les
ruelles du centre-ville, un Mal ancien et féroce se répand... et, même s'ils
préféreraient l'ignorer, nos héros semblent être plus impliqués qu'ils ne le
souhaiteraient.

Dans l’ombre de Paris, Morgan of Glencoe, Actusf, 17,90€
"Depuis des siècles, les humains traitent les fées, dont ils redoutent les
pouvoirs,
comme
des
animaux
dangereux.
Lorsque la princesse Yuri reçoit une lettre de son père lui enjoignant de
quitter le Japon pour le rejoindre, elle s'empresse d'obéir. Mais à son
arrivée, elle découvre avec stupeur qu'elle a été promise à l'héritier du
trône de France ! Dès lors, sa vie semble toute tracée... jusqu'à ce qu'une
femme lui propose un choix : rester et devenir ce que la société attend
d'elle ou partir avec cette seule promesse : « on vous trouvera, et on vous
aidera.
»
Et si ce « on » était la dernière personne que Yuri pouvait imaginer ?"
Morgan of Glencoe est barde, c'est sans doute la raison pour laquelle elle
raconte si bien les fées. Avec Dans l'Ombre de Paris, elle crée un incroyable
univers où les royautés françaises et japonaises ont su se maintenir sur un
terreau d'injustices.

La LIPE aime aussi…
Tolkien
Edition Lycée – Décembre 2019
Proposez à vos enfants de partir à la découverte du monde merveilleux de la Terre du
Milieu, créé par J.R.R. Tolkien, qui a depuis inspiré tous les auteurs d’heroic-fantasy.
Cette sélection de livres est l’occasion de leur faire découvrir cet univers, et de le
(re)découvrir avec eux.
Le Hobbit (Livre de Poche, 6 €) – à partir de 10 ans
Initialement écrit pour divertir ses propres enfants, il s’agit de la première œuvre
de J.R.R Tolkien qui explore la Terre du Milieu.
Bilbo, comme tous les hobbits, est un petit être paisible et sans histoire, qui aime
manger et déteste les aventures. Son quotidien est bouleversé un beau jour,
lorsque Gandalf le magicien et treize nains barbus l’entraînent dans un voyage
périlleux. C’est le début d’une grande aventure, d’une fantastique quête au trésor
semée d’embûches et d’épreuves, qui mènera Bilbo jusqu’à la Montagne Solitaire
gardée par le dragon Smaug …

Le Seigneur des Anneaux – 3 vol. (Pocket, 18,90 €) – à partir de 14 ans
Suite du Hobbit, la trilogie du Seigneur des Anneaux raconte comment Frodo, neveu
de Bilbo, a hérité de l’Anneau magique de son oncle. Escorté de compagnons de
divers horizons (magicien, nains, elfs, hommes et hobbits), il devra traverser la Terre
du Milieu pour détruire l’Anneau et sauver le monde du redoutable Sauron.

Le Silmarillion (Pocket, 6,95 €) – à partir de 17 ans
Le Silmarillion retrace, à travers différents récits, la genèse et les premiers Âges de
l'univers de la Terre du Milieu, cadre des romans Le Hobbit et Le Seigneur des
anneaux.
Cette œuvre peut paraitre ennuyeuse et laborieuse à lire, mais s’avèrera
passionnante pour tous ceux qui auront aimé les 2 romans précédents et voudront
en savoir plus sur cet univers.

Pour aller plus loin : l’expo « Tolkien, voyage en terre du milieu »
La BnF propose une exposition d’envergure consacrée à Tolkien.
Les quelque 300 pièces exposées mettent en lumière à la fois l’homme et son
œuvre. Pour la première fois en France, de nombreux manuscrits et dessins
originaux de Tolkien sont présentés.
Parallèlement, une sélection de pièces d’exception issues pour la plupart des
collections de la BnF fournit un contexte pour cette création artistique et littéraire.
Bibliothèque nationale de France – jusqu’au 16 Février 2020
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