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GIMS EN CONCERT DEPUIS VOTRE CANAPE

ATELIER D’ANGLAIS AVEC O’BEINGLISH
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GIMS EN DIRECT POUR LA SORTIE DE SON ALBUM « LE FLEAU »

GIMS, l’artiste aux 5 millions d’albums vendus, sera en concert exceptionnel le
dimanche 20 décembre 2020 à 21h00 en direct de la plateforme digitale
www.gigson.live.

Une soirée exclusive, pour découvrir les titres de son nouvel album « Le
Fléau », et redécouvrir ses derniers tubes et ses incontournables !!!

TARIF 9,90 € Réservations et INFOS

o'bEiNGLISH propose des ateliers d'anglais pendant la première semaine des 
vacances de Noël. Conçue par les formatrices o'bEiNGLISH, certifiées par 
l'Université de Cambridge, cette session met l'accent sur le renforcement 
grammatical en anglais. Habituellement en présentiel à l’Ecollectif, ces ateliers 
sont proposés en ligne en raison du contexte sanitaire.

De la 5ème à la 3ème, places limitées, tarifs et inscription INFO

Pour compléter son offre, o’bEINGLISH poursuit son « Série Club » gratuit à 
destination des collégiens et lycéens. Les deux premiers mardi de chaque mois, 
de 19h à 20h30, les participants visionnent 30 min d’une série choisie puis font 
un travail de compréhension orale et de vocabulaire avec l’animatrice. Les 
séances habituellement à l’Ecollectif sont pour le moment en distanciel. 
Prochaine séance le 5 janvier 2021. Inscriptions et INFO

Les enfants, aidés de « San’drions » animatrice et conteuse, démarrent une 
quête historique ponctuée d’énigmes à résoudre et d’indices à trouver dans 
la maison, le tout préparé avec la complicité des parents qui auront reçu au 
préalable un kit contenant tous les indices et les cachettes. 

Séances limitées à 10 enfants (ou 10 écrans) afin de favoriser l’échange, la 
personnalisation et la convivialité pendant l’enquête. 

TARIF 22 € Inscriptions et INFOS

ATELIERS « LES PETITS HISTORIENS » 

Les parents ont besoin de temps et les enfants ont besoin de s’amuser ! « Les Petits Historiens »    
mènent l’enquête… en Zoomant sur l’Histoire de France ! Des jeux de piste illustrés et contés de 50 
minutes pour comprendre l’Histoire de France à travers des énigmes et des défis.

Coup de coeur

http://www.gigson.live
http://www.gigson.live/
https://www.obeinglish.com/atelier-danglais-pendant-les-vacances-de-noel/
https://www.obeinglish.com/serie-club-2020-2021/
https://www.sand-rions.fr/enfants-famille/
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LA COMEDIE FRANCAISE LANCE COMEDIE D’AUTOMNE EN LIVE
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LA CULTURE AUTREMENT….

MUSEES VIRTUELS

Tour du monde des visites virtuelles les plus bluffantes

Les musées vous manquent ? Frise chronologique interactive, 
expérience en réalité virtuelle, visite à 360°… Beaucoup d’institutions à 
travers le monde ont mis en place des dispositifs de visites virtuelles 
permettant d’explorer leurs collections sans bouger d’un iota. De 
Figueras à Amsterdam en passant par Roubaix, l’Egypte ou encore New 
York, voici notre top 15 des expériences les plus réussies ! INFOS

En cette nouvelle période de confinement et dans la 
lignée de sa Web TV, La Comédie Française lance 
« Comédie d’automne » : une programmation en ligne, du 
lundi au samedi, composée d’une émission hebdomadaire 
d’actualités en direct, de lectures et de créations 
théâtrales exclusives. INFOS

Au programme : 
- « Quelle comédie »  : actualités de la Comédie Française,  en direct tous les lundi à 19h - INFOS
- « A la recherche du temps perdu » Lectures de l’œuvre de Marcel Proust, par les comédiens et 

comédiennes de la troupe de la Comédie Française du Mardi au vendredi en direct à 19h – INFOS 
- « Théâtre à la table » chaque semaine, une équipe de comédiennes et comédiens prépare en 

seulement 5 jours la création d’un pièce, dévoilant le travail de lecture préalable aux répétitions en 
scène, où naissent premières retrouvailles et envolées : le samedi à 20h30 - INFOS

En raison du confinement, La Cité des sciences et de l’industrie 
bouscule les codes, et propose une nouvelle exposition originale 
« Jean et ses coulisses » !
Décalée et ludique, l’exposition décrypte le plus iconique et le plus 
populaire des vêtements en compagnie d’invités surprises. Un 
évènement original, à vivre en direct sur les réseaux de la Cité des 
sciences et de l’industrie.       TARIF 8 € Réservations et INFOS

DECOUVREZ LE JEAN SOUS TOUTES SES COUTURES !

EN « CONNEXIONS » avec ERIC ANTOINE

Avec CONNEXIONS, ERIC ANTOINE vous propose de le rejoindre, depuis votre salon, 
pour 1 heure de spectacle interactif, au croisement de la magie et de l’humour.
Du 12 au 27 décembre 2020 - Représentations à 16h et 20h
TARIF 25 € par connexion et par écran Réservation et INFOS

https://www.beauxarts.com/grand-format/tour-du-monde-virtuel-des-musees-comme-si-vous-y-etiez/
https://www.comedie-francaise.fr/fr/actualites/comedie-dautomne
https://www.youtube.com/playlist?list=PLT726svQj4wmGalR9ssiSVRTiz2wZux9E
https://www.youtube.com/playlist?list=PLT726svQj4wk5JtNkk4-SDgeqasNxplyb
https://www.youtube.com/playlist?list=PLT726svQj4wm9Lk6NuEFaXsYncpQKt5wM
http://www.cite-sciences.fr/jean/
https://www.ericantoine.com/connexions-spectacle-interactif/
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UNE NUIT A LA BIBLIOTHEQUE
Auteurs : Guillaume Natas, Clémence Gueidan, Florent Steiner

Passer la nuit à réviser ne vous réjouit pas... Sauf si vous pénétrez enfin dans la pièce 
interdite d'accès à la bibliothèque de votre université ! Voyagez de livre en livre et 
d'univers en univers, dans cette aventure où vous devrez observer, manipuler et résoudre 
des casse-tête comme dans un vrai escape game ! Grâce à ces énigmes (alphabet crypté, 
labyrinthe, déduction logique, etc…), vous avancerez dans l'enquête et dans le livre, pour 
trouver la solution en 60 minutes max !

Auteurs : Rémi Prieur, Mélanie Vives 

3 aventures à vivre en solo ou à plusieurs !!! Des énigmes à trouver, un temps limité, 
une boite à outils, des indices et des solutions en cas de doute.

Tu fais partie des forces spéciales de l’agence spatio-temporelle Y, où tu es spécialiste 
des missions à risque : à tout moment, l’agence peut te convoquer et t’envoyer sur le 
terrain pour changer le cours du temps. Attention : à chaque fois, tu dois atteindre ton 
objectif le plus rapidement possible, car ton fidèle robot DZ13 est incapable de 
maintenir son portail spatio-temporel actif très longtemps !

QUI A VOLE LA JOCONDE  

LE DERNIER DRAGON, OPERATION PIZZA ET LE HACKER FOU

Auteurs : Rémi Prieur, Mélanie Vives 

Une aventure à vivre seul ou à plusieurs, qui fait appel à ta logique, ton sens de 
l’observation, et ton esprit de déduction !!! Des énigmes à trouver, un temps limité, une 
boite à outils, des indices et des solutions pour t’aider à avancer.

Avec l’aide de ton fidèle robot Dooz, tu viens de te téléporter au musée du Louvre, à Paris, 
où, par une nuit de septembre 1994 la célèbre Joconde est sur le point d’être dérobée par 
une agence ennemie…

Dans quelques instants, il sera trop tard ! Ta mission : trouver ton chemin jusqu’à la salle 
d’exposition de la Joconde sans te faire repérer. Si le voleur est déjà passé par là, tu dois à 
tout prix le rattraper puis t’échapper du Louvre avant que le portail spatio-temporel de 
Dooz ne se referme !
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LE SECRET GUTENBERG Auteur : Alberto Crespo

Extraordinaire ! Un des exemplaires originaux de la Bible de Gutenberg détient un secret 
qui peut vous apporter la célébrité ! Mais en l’ouvrant, vous voici malgré vous propulsé 
dans un autre temps. Comment regagner le présent et percer ce secret jalousement 
gardé depuis des siècles ?  En voyageant à travers les époques, des énigmes captivantes 
vous amèneront à festoyer à la table de Gargantua, à dessiner un calligramme avec 
Apollinaire, à donner la réplique à Cyrano, ou encore à aider les moines copistes du 
Roman de la Rose…

DES LIVRES A LIRE OU A OFFRIR …

LIVRES 

ESCAPE GAME
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MORTELLE ADÈLE ET LA GALAXIE DES BIZARRES – TOME COLLECTOR

TOM UNE VIE D’ADO

Auteurs : Mr Tan – Diane Le Feyer

Depuis que les parents ont été bannis sur une planète éloignée, la galaxie est dirigée par 
les enfants : finis les légumes, les devoirs et la chambre à ranger ! Mais Mortelle Adèle, 
cheffe rebelle aux commandes de son vaisseau spatial, doit faire face à une nouvelle 
menace : l’Impératrice Jade, armée d’un énorme laser paillettiseur, veut soumettre les 
planètes de la galaxie afin que tous les enfants obéissent à ses désirs. 
Mortelle Adèle doit faire vite si elle veut convaincre les enfants de l’aider, afin de sauver 
la galaxie et tous les bizarres qui l’habitent !  
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L’ARABE DU FUTUR -Tome 5

ADOSTARS – TOME 1

Auteur : Riad Sattouf

Dans ce nouveau tome de L'Arabe du futur , Riad a 14 ans, ses cheveux blonds ont 
disparu, et il a un physique difficile.
À la fin du tome précédent, son père s'est enfui en Syrie avec son plus jeune frère, Fadi. 
Tandis que sa mère utilise tous les recours légaux pour récupérer son fils, Riad poursuit 
son exploration de cet âge pénible qu'est l'adolescence et se réfugie dans le paranormal. 
Il devient copain avec les exclus de sa classe, qui lui font lire Lovecraft, et rencontre 
Anaick, la femme de sa vie…

Auteur : Rudowski

L'ado dans tous ses états !
Tom est un ado, un pur, un vrai : du style à ne pas connaître les haricots verts ("c'est quoi 
ce truuuuc ??"), à avoir les doigts scellés à sa console de jeu et le portable greffé à la 
main droite. Et quitte à être joueur, à jouer en permanence avec les nerfs de ses parents. 
La vie avec un ado, qui peut vraiment être préparé à subir ça ?? Entre les copains, les 
profs, les filles, les jeans Gazoil et les journées entières à looser au macspeed, c'est tout 
l'univers des ados d'aujourd'hui qui est croqué avec humour, par les auteurs Jim & Rudo, 
dans une suite de gags, tous plus d'jeunz les uns que les autres !

Auteur : Bercovici
C'est l'histoire de quatre ados qui veulent devenir riches et célèbres sans trop se 
fouler...
Au milieu d'une foule anonyme, quatre adolescents tentent de sortir de la masse et de 
devenir des stars mondiales. Fuso, Stratobaf, Rotatine et Aspartine pensent être nés 
sous la bonne étoile, celle de la célébrité ! Les ADOSTARS sont nés !
Tous vendraient père et mère (divorcés) pour devenir célèbres. La gloire pourtant se 
refuse à eux au seul motif qu'ils n'ont aucun talent. Ils écrivent, chantent, jouent, 
défilent avec une grande assiduité dans la nullité mais continuent toujours de croire en 
leur bonne étoile (de star)… N'est pourtant pas people qui veut...

DES LIVRES A LIRE OU A OFFRIR …
SPECIAL BD
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LA CHAMBRE DES MERVEILLES

NOUS VOUS SOUHAITONS DE BONNES FETES DE FIN D’ANNEE 
PRENEZ SOIN DE VOUS  ET RENDEZ-VOUS EN 2021

Auteur : Julien SANDREL

Louis a douze ans. Ce matin, alors qu’il veut confier à sa mère, Thelma, qu’il est amoureux pour la 
première fois, il voit bien qu’elle pense à autre chose, sûrement encore à son travail. Alors il part 
avec son skate, fâché et déçu, et traverse la rue à toute vitesse. Un camion le percute de plein 
fouet. Le pronostic est sombre.
Dans quatre semaines, s’il n’y a pas d’amélioration, il faudra débrancher le respirateur de Louis. 
En rentrant de l’hôpital, désespérée, Thelma trouve un carnet sous le matelas de son fils. À 
l’intérieur, il a répertorié toutes les expériences qu’il aimerait vivre un jour : la liste de ses  
«merveilles ». Thelma prend une décision : une par une, ces merveilles, elle va les accomplir à sa 
place. Et les lui raconter…

LE CERCLE DES 17
Auteur : Richard Paul EVANS

Michael Vey possède des super-pouvoirs. D'un seul geste, il peut envoyer des décharges 
électriques de plusieurs milliers de volts. Pratique, quand on est harcelé par les caïds du lycée et 
atteint de tics embarrassants.
Michael se croit seul. avant de découvrir que Taylor, ravissante pom-pom girl, est elle aussi 
«électrique». À peine commencent-ils à comprendre leur secret qu'une mystérieuse organisation, 
convoitant les pouvoirs des deux adolescents, les prend en chasse. 

TOUJOURS PLUS
Auteur : Lena SITUTION

" Je vous jure, il est bien, achetez-le ! "Parce que, depuis le lycée, Lena est une adepte du 
développement personnel, elle a souhaité faire de ce livre un guide pratique à destination des 
jeunes pour dire NON à la déprime, à la morosité et à la spirale du négatif ; OUI au positif, à la joie, 
à l'acceptation de soi et à la réussite. Un manuel pratique et militant, de bonne humeur et d'esprit 
positif, qu'elle résume elle-même sous cette formule : + = +. 

Un livre qui fait du bien en cette période !!!

LE MAGASIN DU MONDE
Auteurs : Pierre SINGARAVÉLOU et Sylvain VENAYRE

« Saviez-vous que le hamac, d’origine amérindienne, avait été mis au service de la conquête de 
l’espace ? Que le surf fut d’abord une pratique politique et religieuse ? Que le shampoing 
adopté par les Britanniques provient du sous-continent indien ? 

De la tong au sari, du gilet jaune à la bouteille en plastique, en passant par le sex-toy et la 
chicotte, ces objets tour à tour triviaux et extraordinaires éclairent nos pratiques les plus intimes 
tout en nous invitant à comprendre autrement la mondialisation et ses limites. 

Un voyage insolite et passionnant dans le grand magasin du monde »

DES LIVRES A LIRE OU A OFFRIR …

Romans et 

divertissements


