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Culture & Loisirs
à l’Ecollectif Briand
Podcast

Quizz !! Jeu de piste en ligne !

Les jeunes ont la parole
Pour les 11-30 ans
Tous les vendredis de 15H à 18H
Temps d’expression libre, on parle de tout sans
tabou avec Kelly. Créons ensemble des
podcasts: interview très courte sur les sujets de
votre choix, émise sur nos réseaux sociaux.

Un jour / une interview

Partez à l’aventure pour mettre la main sur un film
inédit de Louis de Funès !
Cinéphile, féru de comédies françaises, vous avez mis la
main sur un coffre qui renferme la bobine d’un film inédit
de Louis de Funès, que celui-ci avait caché dans la maison
où il est né en 1914 à Courbevoie. Malheureusement, il
vous faut un code à 12 lettres pour l’ouvrir et, tout ce
dont vous disposez sont de maigres indices, parmi eux un
plan de la ville griffonné à la main, des cartes postales
anciennes, des photographies, des schémas et des
messages cryptés… A vous de jouer en téléchargeant le
document ci-joint ! Bonne chance !

Les Jeudi 24 et Vendredi 25 février

Vous souhaitez témoigner sur un sujet ou réaliser
un récit vidéo ? L’ecollectif vous fait découvrir les
techniques de son et d’image pour réaliser une
vidéo, et vous accompagne dans votre projet.
Les meilleures interviews seront visibles sur nos
réseaux sociaux.
Informations et inscriptions : 01 71 05 78 86
ecollectif@ville-courbevoie.fr

ICI

Nocturnes jeux de société
Pour les 11-30 ans – Accès libre
Tous les mardis de 18H à 21H

Infos

Infos

Zoom sur le stop motion
Stage du mardi 1er au
vendredi 4 mars 2022 de 15h
à 18h
Pour les 11-30 ans (inscription
pour les 4 demi-journées)
Une technique qui va vous permettre de créer un
mouvement à partir d’objets, de personnages
initialement immobiles. Profitez de vos vacances
pour découvrir l’animation en volume ou image par
image.
4 après-midis pour rentrer dans l’univers de
l’animation, de son origine à la réalisation de votre
propre court-métrage.

Informations et inscriptions : ecollectif@ville-courbevoie.fr - 01 71 05 78 86 - Infos
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Musées et expos…
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A la rencontre du
Petit Prince…

Exposition LEGO :
« Vers la LUNE & au-delà !»

Jusqu’au 26 juin, le Musée des Arts Décoratifs
présente la première grande exposition muséale
en France consacrée au Petit Prince, chefd’œuvre intemporel de la littérature. Plus de
600 pièces célèbrent les multiples facettes
d’Antoine de Saint-Exupéry.

La conquête spatiale, le voyage sur la Lune, le Petit
Prince... L'espace et la Lune ont longtemps fasciné les
Hommes... Jusqu’au 29 mai, le Musée de l'Air et de
l'Espace nous propose de revivre cette histoire d'amour à
travers une exposition entièrement réalisée en briques
Lego ! Venez admirer l'exposition Vers la Lune et au-delà
et participer à de nombreux ateliers !!!

Infos

Infos

MOLIERE, la fabrique d’une gloire nationale
(1622 --- 2022)
À l’occasion de l’anniversaire des 400 ans de la naissance de Molière, l’Espace
Richaud à Versailles accueille jusqu’au 17 avril, une exposition en son
honneur. L’occasion de découvrir des œuvres patrimoniales et contemporaines
afin de montrer la fabrication du mythe Molière.

Infos

Yves Saint Laurent s’expose !!

Une exposition XXL
inédite et
exceptionnelle, sur 6
musées parisiens
pour célébrer sa
carrière toute aussi
extraordinaire….
60 ans après son 1er
défilé !!!

Jusqu’au 16 mai
Un artiste moderne se
dévoile au Centre Pompidou

Jusqu’au 15 avril
Un dialogue d'artistes au
Musée national Picasso

Infos

Un artiste en or se
dévoile au Louvre

Infos

Infos

Jusqu’au 15 mai
Des jeux de créateur à
découvrir au Musée d'Art
moderne de Paris Infos

Jusqu’au 15 mai
Ses influences dévoilées
au Musée d'Orsay

Infos

Jusqu’au 15 mai

Jusqu’au 18 septembre
Le Musée Yves Saint
Laurent dévoile ses
archives Infos
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Encore des expos …..
L’Atelier des Lumières
KANDINSKY, l’Odyssée de l’abstrait
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Il était une fois … l’Océan :
l’exposition ludique de
l’Aquarium de Paris
Jusqu’au 8 mai

Une explosion chromatique en quête d’abstraction

CEZANNE, lumières de Provence

Un voyage de la lumière à la couleur, au cœur de la
Provence

Infos

« L’Odyssée sensorielle » au Musée
d’Histoire Naturelle de Paris
Jusqu’au 4 juillet

Plus qu'une exposition, le Muséum national d'Histoire
naturelle de Paris nous propose une expérience
immersive inédite et exceptionnelle. Une première
mondiale. Plongez dans "L'Odyssée sensorielle" et
découvrez le monde vivant comme vous ne l'aviez
jamais vu... ou senti

Infos

Maestro, le grand savant préféré des enfants,
débarque à l'Aquarium de Paris. A travers
l'exposition "Il était une fois... l'Océan !", il
explique aux enfants et aux parents l'importance
des océans pour l'équilibre de la planète.

Infos

« »« Hip-Hop 360 - Gloire à l’art

rue » - Philharmonie de Paris
Jusqu’au 24 juillet

Rap, danse, graffiti, DJ, beatmaking, beatbox,
mode… Hip-Hop 360 retrace les quarante ans
d’histoire du genre. L’exposition relate
l’émergence d’une identité du hip-hop français qui
s’est façonnée à partir du modèle américain, en
adaptant musique, techniques et récits au
contexte hexagonal.

Infos
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Balades, au fil de…
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« Art in Movement »,
une balade photographique…

En cheminant avec
Molière

Mathieu Forget s’expose à
Bercy Village. Un mélange de
magie et de poésie – une balade
gratuite à faire jusqu’au 24
avril.
Infos

« Horizon Forbidden West »,
l’expo éphémère
A l’occasion de la sortie du jeu
« Horizon Forbidden West »,
Sony Interactive invite les gamers
à une expo inédite et éphémère
la station Saint Lazare du métro
Ligne 3 – jusqu’au 3 mars

Infos

Carnaval de Paris
Dimanche 27 Février
Cette année, pour sa
24ème édition, le
Carnaval de Paris nous
donne rendez-vous le
27 février 2022 à partir
de 13h place Gambetta
(20ème) sur le thème
des mondes antiques.
À vos costumes !

Infos

Pour fêter les 400 ans de la naissance de Molière,
les élèves de l’ élèves de l’École Supérieure du
Digital (ESD) et de l’École Supérieure de Publicité
(ESP) ont réalisé une exposition gratuite, à voir
sur les grilles de l'Hôtel de Ville de Paris, de la
Tour Saint-Jacques et des murs de la caserne
Napoléon.
Exposition en réalité augmentée sur les traces
de Molière - jusqu’au 14 mars

Virtual Reality & CO
VR & Co., c’est une salle d’arcade
qui ne ressemble pas à une salle
d’arcade. Entre St Michel et le
Luxembourg, la salle est florale,
avec un coin café et une terrasse,
on profite aussi bien de la VR que
d’un bon café de spécialité en Réservations au 01 42 03 76 71
terrasse ensuite pour se remettre contact@vrandcompany.com
de ses émotions.
Infos

La patinoire perchée sur le toit de
la Tour Montparnasse
infos
La patinoire la plus haute de Paris est de retour au
sommet de la Tour Montparnasse du samedi 5 février au
dimanche 6 mars 2022. Glisser à 210 mètres de hauteur
avec la capitale en toile de fond, ça a de quoi séduire.
Petit bonus éco-friendly : cette patinoire est synthétique!

« Sensas » - la nouvelle
expérience immersive,
sensorielle et ludique à Paris
Infos
Tout nouveau concept de jeu qui vient de
s'installer du côté de Montmartre. Au
programme, un parcours immersif qui fait appel
à tous vos sens avec plein de défis à relever. Une
expérience au top qui rappelle beaucoup "Fort
Boyard". Excellent moment assuré.
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De la Lecture…
C'EST PAS MA FAUTE
De Samantha Bailly,
Anne-Fleur Multon
L'envers des réseaux sociaux !
PRUDENCE EST LA PLUS GRANDE FAN DE
LOLITA, LA CÉLÈBRE YOUTUBEUSE.
Or un jour, Lolita disparaît des réseaux
sociaux. Quel secret dissimule son image si
parfaite ?
Entre disparition et enquête, caméras et
écrans, mensonges et vérité, Prudence et
Lolita dansent un ballet qui pourrait se
révéler mortel…

BD : APRES LA RAFLE
De Arnaud Delalande
Et Joseph Weismann
"Après la Rafle" : l’histoire de Joseph
Weismann, l’un des derniers rescapés du
Vél’d’Hiv, adaptée en bande dessinée.
Joseph Weismann a aujourd’hui 90 ans. Il
est l’un des rares enfants qui ont
échappé à la mort après la rafle du
Vélodrome d’Hiver en juillet 1942 à Paris.

MANGA :
Demon Slayer N°20
Himejima, le pilier du
Rocher, et Shinazugawa,
le pilier du Vent,
affrontent Kokushibo, la
1e lune supérieure, dans
un combat sans merci.
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INHERITANCE GAMES
TOME 01
Jennifer Lynn Barnes
Avery Grambs, lycéenne sans histoire et sans le sou, rêve d’une
bourse d’études pour entrer à l’université. Son destin bascule
soudain quand Tobias Hawthorne, un célèbre milliardaire, lui
lègue sa fortune. Cet argent tombe à pic, mais il y a un problème
: Avery n’a jamais entendu parler de cet homme ! Pour toucher
sa part...

DARIUS GORE
De Charles Mazarguil
Darius Gore est un ado de 195 ans qui vit à
Pandémonium, la capitale de l’Enfer. Héritier d’une grande
famille de démons, il ne se sent pourtant pas à sa place… Il
n’apprécie pas les combats à mort entre deux cours, ne s’amuse
plus aux matchs de headball, rase les murs dans la rue pour
éviter toute confrontation. Alors qu’il essaie de se faire oublier,
il assiste au coup d’État de Croatoan, le Grand Prêtre de la
Faucheuse. Témoin gênant, Darius va devoir fuir s’il tient à ses
trois cœurs.

CE QUE J’AIME CHEZ MOI
De Jenna Guillaume
Complexée par sa silhouette hors normes, Maisie a
grandi dans l’ombre de sa soeur, belle comme un coeur et admirée
de tous. Mais cet été, Maisie a décidé de ne plus se laisser abattre. À
son tour d’occuper le devant de la scène ! Cette fois, elle veut tout :
le garçon de ses rêves, gagner un concours de beauté et s’éclater
avec sa meilleure amie ! Bien sûr, plus les pages de son journal se
remplissent, moins les choses se déroulent comme prévu…

L’OEIL DU DRAGON Tome 4 : Aurore
De Mark Robson
Quatre cavaliers, quatre dragons et une mission :
retrouver les quatre pierres magiques pour sauver l’Oracle
!
Les jours de l'Oracle sont comptés. Pour trouver le dernier
orbe qui achèvera de guérir le Maître des Dragons, Élias est
prêt à tout. À risquer sa vie et celle d'Aurore, son dragon de
l'aube. À s'allier avec des soldats d'un autre monde. Et
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Un Ciné, un spectacle ?
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Cinéma Abel Gance
CINÉ-OPÉRA : LES NOCES DE FIGARO
En reprenant la comédie de Beaumarchais qui fut à l’origine d’un scandale qui mit
en émoi toute la société parisienne, Mozart et Da Ponte s’assuraient leur réussite. La pièce avait même été
interdite par Joseph II en 1785 au Théâtre de Vienne. Devait-elle trop exposer sur le devant de la scène les
contradictions d’un régime déjà vacillant, prêt à sombrer avec la Révolution française ? La nouvelle production
de Netia Jones conserve l’essence même de la pièce de Beaumarchais en questionnant avec humour mais non
sans espièglerie les rapports humains, dans une production qui vient confondre réalité et fiction au point de se
demander, comme le Comte : « Jouons-nous une comédie ? »

Samedi 5 mars à 14h

Cinéma Abel Gance

L’INVENTION DE NOS VIES

A partir du 16 février

PRESQUE

(comédie dramatique)
Avec Bernard Campan et Alexandre Jollien
Deux hommes prennent la route, de
Lausanne vers le sud de la France, dans un
corbillard. Ils se connaissent peu, ont peu
de choses en commun, du moins le
croient-ils…

ADIEU PARIS (comédie)

Infos

Théâtre Espace Carpeaux

De Edouard Baer, avec Edouard Baer,
Pierre Arditi, Jacky Berroyer, Gerard
Depardieux, Benoit Poelvoorde, Isabelle
Nanty, Daniel Prevost….
Un vieux bistro parisien au charme
éternel. Huit messieurs à table, huit
grandes figures. Ils étaient les « rois de
Paris »… Des trésors nationaux, des chefsd'œuvre en péril. Un rituel bien rodé... Un
sens de l’humour et de l’autodérision
intacts. De la tendresse et de la cruauté.
Huit vieux amis qui se détestent et qui
s’aiment. Et soudain un intrus...

8 avril 2022 - A partir de 12 ans
C’est d’abord l’histoire d’une grande réussite.
Sam, jeune avocat français d’origine juive envoyé
à New York, va rapidement connaître le pouvoir
et la gloire.
Mais très vite on s’aperçoit que cette réussite
repose sur une imposture. Sam est un prénom
d’emprunt. Il a volé son identité et ses origines à
Samuel, son ancien meilleur ami, devenu un
écrivain raté de la région parisienne.
Son vrai prénom, c’est Samir, un enfant des cités
qui n’a jamais cessé de se battre pour sortir de la
misère et se faire une place dans la société. Il n’a
pas hésité un instant à usurper l’identité de son
ami qu’il n’a plus jamais revu. Il est devenu Sam,
effaçant son passé et ses vraies origines.
La pièce commence au moment où Samuel va
retrouver Sam/Samir et le piéger. Dès lors, tout
va basculer ! Adapté du roman finaliste du prix
Goncourt de Karine Tuil.

Infos

Théâtre Espace Carpeaux
AIME COMME MARQUISE -

Le 17 février à 20h45

Une création Avignon 2019
Paris, 1668. Théâtre de l’Hôtel de Bourgogne. Marquise se prépare à jouer Andromaque de Racine, lorsque le
Lieutenant Général de la police entre dans sa loge pour l’interroger, sur ordre du Roi… Dès lors, cette enquête
nous dévoile l’extraordinaire parcours de cette fille du peuple qui a fasciné les hommes les plus illustres de son
temps : Molière, Corneille, Racine, La Fontaine, d’Artagnan ou encore Louis XIV ! Un texte hybride, en vers et en
prose, nous entrainant de Pézenas à Rouen, puis du Louvre au Château de Vaux-Le-Vicomte. Infos
Extrait https://youtu.be/SSUgID1MXQI

www.lipe-courbevoie.fr
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