
DECEMBRE 2018
Le BUREAU des ARTS  

Vous fait le débrief du mois …

Le Bureau des Arts AgroParisTech vous propose un ensemble d évènement avec des tarifs réduits et vous 
fait une sélection de spectacles, expositions et films à voir sur Paris durant ce mois de novembre. 



LA NEWSLETTER DU BDA, POUR QUOI FAIRE ? 

PS : Les tarifs indiqués sont pour les moins de 26 ans et ne correspondent pas à des tarifs préférentiels du BDA
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On vous informe sur les spectacles à tarifs préférentiels proposés ce mois-ci, pour vous faire une idée plus claire de ce qui vous attend, avant de 
recevoir les mails d inscription aux tirages au sort. Mais ce n est pas tout ! On vous donne aussi des idées de choses à voir dans Paris, car il existe 

plein de bons plans plus ou moins chers à découvrir de votre côté !  
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DETAIL DES PLACES RESERVEES PAR LE BDA  
(avec tarifs préférentiels)

Plus de détails sont envoyés par mail ainsi que des questionnaires à remplir si vous voulez 
tenter votre chance pour obtenir des places en tarifs préférentiels. 

12 décembre à 19h30 : (ballet) 
La dame aux camélias de John Neumeier sur la 
musique de Chopin, au Palais Garnier

16 décembre à 16h :  (concert symphonique) 
Récital de piano - Evgeni Koroliov : Variations 
Goldberg de Bach

8 décembre à 18h : (cirque) 
Saison de Cirque par le Cirque Aïtal

1 décembre à 20h30 : (théâtre)  
La Locandiera de Carlo Goldoni à la Comédie Française

2 décembre à 16h : (concert symphonique) 
Philar’ Intime : Trio avec piano de Bernstein - 
Vitebsk pour piano, violon et violoncelle de Copland 
- Hommage, suite originale de Gershwin

20 décembre à 16h : (danse) 
Franchir la nuit de Rachid Ouramdane au Théâtre 
National de Chaillot

18 décembre à 19h30 : (ballet) 
Cendrillon de Rudolf Noureev sur la musique de 
Prokofiev, à l’Opéra Bastille

20 décembre à 19h30 : (opéra) 
La Traviata de Verdi à l’Opéra Bastille 

19 décembre à 19h30 : (danse hip-hop) 
Création danse de Saido Lehlouh au Théâtre 71.



LE DETAIL : 

A reminder from San Dias High School

Danse
septembre

 

PÔLE DANSE
 
 

danse contemporaine

18-21/12 à la Grande Halle la Villette

10 à 26€

Giselle- Dada Masilo
battle danse 

2/12 à la Bellevilloise

10 €

Spectacle Battle Art'Scenik Ensemble National d'Ukraine - 
Virsky

ballet, danse traditionnelle

05-09/12 au Palais des Congrès

à partir de 30€

Philippe Decouflé - Solo

danse contemporaine

19-22/12  au MC93

à partir de 28,50€

Girl - Lukas Dhont

film

sortie : 10 octobre

 

Le BDA recherche des avis personnels ! 
Vous avez vu un spectacle et vous voulez le reommander à l'agro ? Contactez 

lola.keraron@agroparistech.fr et eva.lafont@agroparistech.fr

danse contemporaine, danse africaine

08/12  au Théâtre Jean Arp

à partir de 15,50€

Les Via Katlehong invitent 
Grégory Maqoma - Via 

Kanana
Lia Rodrigues - Furia

danse contemporaine

30/11-07/12  au Théâtre du Chaillot

à partir de 8€

Ensemble National D’Ukraine - Virsky 
Sur	 scène,	 70	 danseurs	 déploient	 une	 énergie	 incroyable,	 une	 force	 et	 une	 vitesse	
exubérante	 pour	 exprimer	 le	 lyrisme	 et	 le	 roman<sme	 de	 l'Ukraine.	 Chaque	
performance	déborde	de	couleurs	vives,	de	figures	acroba<ques	défiant	 la	gravité,	de	
joie	et	de	tendres	sen<ments.

Philippe Decouflé - Solo
Philippe	Decouflé	nous	propose	un	aperçu	de	lui-même	dans	ceLe	oeuvre	où	se	mêlent	
illusions	 op<ques,	 poé<ques	 et	 ludiques.	 Le	 jeu	 de	 reflet	 qui	 est	mis	 en	 oeuvre	 dans	
ceLe	 pièce	 permet	 à	 l’ar<ste	 d’achever	 sa	 réinven<ons	 des	 mouvements	 de	 groupe	
pour	offrir	à	nos	yeux	ébahis	ceLe	pièce	fantaisiste,	dansée	sur	la	musique	de	Joachim	
Latarjet.

Giselle - Dada Masilo 
Giselle,	est	un	ballet	classique	qui	s’inscrit	aux	côtés	des	plus	grands,	comme	Le	Lac	des	
cygnes.	 Dada	 Masilo,	 chorégraphe	 …	 revisite	 ce	 chef	 d’oeuvre	 en	 déconstruisant	 les	
mouvements	 classiques	 pour	 proposer	 une	 pièce	 contemporaine	 d’une	 énergie	
incomparable,	sur	la	musique	du	compositeur	sud-africain	Philip	Miller.	

Spectacle Battle Art’Scenik 
Lieu	de	rencontre	de	tous	les	styles	et	toutes	les	danses,	Art’Scenik	est	un	événement	
de	danse	inédit	qui	permet	partage	et	confronta<on.	

Les Via Katlehong invitent Grégory Maqoma - Via Kanana 
Hommage	 à	 la	 culture	 africaine,	 ceLe	 pièce	 issue	 de	 la	 collabora<on	 entre	 le	
chorégraphe	 Grégory	 Maqoma	 et	 la	 compagnie	 sud-africaine	 Via	 Katlehong	 est	 une	
histoire	racontée	par	les	mouvements	des	corps,	rythmée	par	les	percussions	des	voix.	
Une	pièce	vibrante	de	couleurs	et	d’énergie,	qui	se	 transforme	en	véritable	appel	à	 la	
vie.

Lia Rodrigues - Furia 
Lia	 Rodrigues,,	 chorégraphe	 brésilienne,	 nous	 propose	 ici	 une	 pièce	 palpitante	
composée	pour	neuf	danseurs	qui	explore	la	ques<on	de	l’altérité.	



King Kong Théorie -Virginie Despentes 
Porté	 à	 la	 scène	 pour	 trois	 comédiennes,	 ce	 coup	 de	 gueule	 aussi	 réjouissant	 que	
précurseur	 de	 Virginie	 Despentes	 bouscule	 avec	 vigueur,	 style	 et	 humour	 les	 idées	
reçues	sur	la	place	donnée	aux	femmes	et	aux	hommes	dans	notre	société.	Libérateur	!	

F(L)ammes - Ahmed Madani 
Nées	de	parents	ayant	vécu	l’exil,	dix	jeunes	femmes	des	quar<ers	prennent	la	parole	
pour	partager	leurs	rêves	et	leurs	blessures.	Elles	évoquent	la	place	des	femmes	dans	
le	monde	d’aujourd’hui,	partagent	leurs	histoires,	racontent	ceLe	France	où	elles	ont	
pris	racine	et	où	s’écrit	leur	futur.	

Tous des oiseaux - Wajdi Mouawad 
Eitan,	 un	 jeune	 scien<fique	 allemand	 d’origine	 israélienne,	 entre	 en	 violente	
confronta<on	 avec	 son	 père.	 Les	 chagrins	 se	 soulèvent,	 un	 gouffre	 s’ouvre	 où	 la	
nécessité	 de	 la	 vérité	 devient	 aussi	 brûlante	 qu’un	 fer	 rouge.	 Et	 broyées	 par	 la	
goudronneuse	de	l’Histoire,	les	tenta<ves	de	chacun	pour	con<nuer	à	s’aimer	se	paient	
au	prix	fort.	Quand	l’in<me	d’une	vie	est	dynamité	par	la	violence	du	monde,	il	n’existe	
aucune	réalité	qui	puisse	en	dominer	une	autre.	Dans	ce	labyrinthe	où	va,	effroyable,	le	
monstre	aveugle	des	héritages	oubliés,	Wajdi	Mouawad	écrit	 les	douleurs	de	l’ennemi	
pour	aller	à	la	rencontre	de	l’Autre.

Le Tartuffe - Peter Stein 
Dans	ceLe	célèbre	comédie,	Molière	crée	un	personnage	dissimulateur	et	sournois,	qui	
fait	perdre	toute	raison	à	Orgon	(Jacques	Weber),	le	maître	de	Maison.	En<ché	jusqu’à	
la	folie	de	son	Tartuffe	(Pierre	Ardi<),	qu’il	a	recueilli	chez	lui,	il	se	moque	des	mises	en	
garde	de	son	épouse,	son	fils,	son	beau-frère	et	sa	servante	:	aux	yeux	d’Orgon,	et	en	
dépit	 de	 tous,	 Tartuffe	 est	 le	 plus	 fervent	 des	 dévots,	 et	 le	meilleur	 des	 hommes.	 La	
raison	 semble	 perdre	 le	 combat	 contre	 l’imposture…	 jusqu’au	 dénouement	 final.	 Un	
classique,	à	voir	et	à	revoir.

Hiroshima mon amour - Bertrand Marcos 
Bien	que	retraçant	la	rencontre	entre	une	Française	et	un	Japonais	à	Hiroshima	quelques	
années	après	la	bombe	atomique,	Hiroshima	mon	amour	est	surtout	le	cri	du	souvenir	
d'un	amour	brûlant,	 scandaleux	et	déchirant,	que	 ceLe	 femme	connut	avec	un	 soldat	
allemand	à	Nevers	pendant	la	seconde	guerre	mondiale.

LE DETAIL : 

A reminder from San Dias High School

Danse
septembre

 

PÔLE THÉÂTRE

 
 

 

14-15/12 à 20h30 au Théatre 

Romain Rolland

14 €

F(L)ammes

- Ahmed Madani

05/12- 30/12 au Théatre National la 

Colline 

8 à 30€

Tous des oiseaux 

 - Wajdi Mouawad Le Tartuffe  (de Molière) - 

Peter Stein

jusqu'au 31/12 au Théâtre de la 

Porte Saint-Martin 

à partir de 13 €

Les vagues, les amours, c'est 

pareil - Marie Vialle

08-10/11 au Théâtre Le Monfort

10 €

Le BDA recherche des avis personnels ! 
Vous avez vu une pièce et vous voulez la reommander à l'agro ? Contactez 

antoine.morel@agroparistech.fr et laurine.brillault@agroparistech.fr

King Kong Théorie - Virginie 
Despentes, Valérie De Dietrich, 

Vanessa Larré
jusqu'au 31/12 au Théâtre de l'Atelier

10€

Hiroshima mon amour

- Bertrand Marcos

 18 au 31/12 au Théâtre de l'Atelier

à partir de 19€



évènements suggérés dans la newsletter de novembre

Solstice  - Compagnie Blanca Li 
«	 Les	 4	 éléments	 dansés,	 magnifique	 !	 Spectacle	
contemporain	avec	une	mise	en	scène	 impressionnante	et	
une	musique	originale	jouée	directement	sur	scène	»

VOS 
AVIS

DANSE

THÉÂTRE
«	 L'histoire	 de	 Cendrillon	 en	
danse	 classique	 revisitée	 avec	
une	mise	en	scène	originale	:	les	
danseurs	 portent	 des	 masques	
et	 ressemblent	 des	 poupées,	
décors	 travaillés	 et	 costumes	
extravagants	!	»

Cendrillon - Théâtre des  
Champs Elysées 

«	 Très	 lent,	 plus	 très	 original	 (aujourd'hui	 par	
rapport	à	quand	la	chorégraphie	a	été	créée.	La	
chorégraphie	est	très	répétitive	et	très	cliché	de	
la	 danse	 contemporaine.	 Mais	 des	 très	 beaux	
costumes	»

Decadence - Opéra Garnier 

«	 C'était	 en	 tout	 point	 super	 !	
Une	 très	 belle	 prestation	 avec	
pas	 moins	 de	 23	 danseurs	 sur	
scene	 !	 Le	 mouvement	 est	
pensé	 différemment	 presque	
jusqu'à	 la	 désart iculaton.	
Performance	 incroyable	 sur	 les	
mouvements,	la	synchronisation	
et	le	lien	entre	les	danseurs	!»

«	 J'ai	 adoré,	 un	 mélange	 de	
danse	 très	moderne	et	de	 la	
musique	 juive	 traditionnelle.	
J'avais	des	frissons	!»

«	 Une	 pièce	 emblématique	
jouée	 dans	 un	 théâtre	
emblématique	(la	pièce	y	est	
jouée	 sans	 interruption	
depuis	sa	création	en	1952).	
Rires	garanties!»

La Cantatrice Chauve -  
Théâtre de la Huchette

Bio - Comédie des Boulevards

«Sous	 les	 indications	 du	
p u b l i c ,	 d e s	 a c t e u r s	
racontent	 la	 vie	 d'une	
personne	 inventée	 en	 live	
d e v a n t	 n o u s .	 u n e	
talentueuse	 improvisation,	
drôle	et	 très	bien	 faite.	On	
peut	 même	 y	 retourner	
plusieurs	 fois	 car	 aucune	
représentat ion	 ne	 se	
ressemble	!!»

«Superbe	 mise	 en	 scène	 et	
une	 occasion	 unique	 de	 voir	
une	 pièce	 de	 théâtre	 en	
japonais	surtitré	français	!	De	
l'humour,	 de	 la	 poésie	 et	 du	
tragique	 ensemble,	 oui	 c'est	
possible»

«Une	pièce	 de	 théâtre	 sans	 un	 seul	mot	
c ' e s t	 p o s s i b l e	 ?	 o u i	 e t	 c ' e s t	
impressionnant	 !	 comme	quoi	 le	 langage	
est	 vraiment	 universel.	 Performance	
assez	bluffante,	bon	moment	à	passer»

 évènements PROPOSÉS PAR LE BDA AVEC TARIFS PRÉFÉRENTIELS

Le banquet - Théâtre du Rond Point

Sous les fleurs de la forêt de cerisiers, Hideki Noda - 
Théâtre Chaillot



LE DETAIL :

Leonard Bernstein - The Unanswered Question  
Dans	ce	concert-fic<on	imaginé	avec	l’Orchestre	Na<onal	et	Lambert	Wilson,	Leonard	
Bernstein	sera	le	héros	d’une	unique	conférence	spectaculaire	mise	en	scène	et	mise	en	
musique	pour	la	radio.

A reminder from San Dias High School

Danse
septembre

 

PÔLE MUSIQUE
 
 

concert

11/12 - 12/12 à la Maison de la Radio

de 10 à 25€ 

Quatuor Jeruslaem

concert-fiction

01/12 à 20h à la Maison de la Radio

de 10 à 25€

Leonard Bernstein - The 
Unanswered Question

Berlioz - L'Enfance du Christ 
chorale et orchestre

14/12  au Théâtre des Champs-Elysées 

5 € - 85 €

Le BDA recherche des avis personnels ! 
Vous êtes allé à un concert et vous voulez le reommander à l'agro ? Contactez 

louise.fontaine@agroparistech.fr et louise.demontgolfier@agroparistech.fr

Ravel - La Valse
concert

21/12 à la Maison de la Radio

10 -65 €

Quatuor Jerusalem  
Un	 quatuor	 de	 la	 première	 École	 viennoise,	 celle	 qui	 a	 fixé	 les	 règles	 du	 genre,	 un	
quatuor	 français	en	écho	au	 concert	donné	 le	16	novembre	dans	 le	 cadre	des	«	Midi	
trente	 du	 Na<onal	 »,	 et	 un	 quatuor	 en	 forme	 d’aventures,	 autour	 des	 compositeurs	
d’Haydn,	Debussy	et	Beethoven	pour	le	premier	concert.	Dans	le	second	concert	Mozart	
prend	 la	 place	 d’Haydn,	 Ravel	 celle	 de	 Debussy.	 Et	 les	 rages	 dissimulées	 de	
Chostakovitch	dans	une	vaste	par<<on	qu’on	peut	entendre	aussi	comme	un	hommage	
à	Beethoven.

Berlioz l’Enfance du Christ 
À	 l’approche	de	Noël,	 Emmanuel	Krivine	dirige	un	oratorio	qui	permit	 à	Berlioz	de	 se	
pencher	 avec	 aLendrissement	 sur	 sa	 propre	 enfance.	 Couleurs	 modales,	 mélodies	
archaïques,	 anges	 et	 devins	 :	 Berlioz	 signe	 aussi	 avec	 L’Enfance	 du	 Christ	 une	 fausse	
par<<on	baroque	comme	lui	seul	pouvait	la	concevoir.

Ravel La Valse  
Un	concert	sur	le	thème	de	la	mort	et	de	la	renaissance,	de	l’apothéose	et	de	la	chute.	
Thèmes	 illustrés	 par	 les	 musiques	 de	 Paul	 Dukas,	 Mieczysław	 Weinberg	 ainsi	 que	
Richard	Strauss.	Avec,	toujours	portée	par	le	thème	du	double,	une	nouvelle	version	de	
La	Valse	dont	on	aura	pu	entendre	la	version	pour	deux	pianos	le	23	novembre.	

Avis sur UN CONCERT PROPOSÉ PAR LE BDA LE MOIS DERNIER :  
UMLAUT BIG BAND JAZZ, Théâtre 71 

« Orchestre très sympa et musique joyeuse et décalée, ça fait du bien !»



LE DETAIL :

MIRO (Beaux-arts)  
Mirò,	 c'est	 univers	 poé<que	 et	 riche,	 70	 ans	 de	 créa<on	 et	 un	 des	 représentants	 du	
surréalisme.	 Cet	 ar<ste	 s'inspire	 souvent	 de	 ses	 rêves	 dans	 ses	 peintures,	 dessins,	
céramiques,	sculptures…	À	travers	plus	de	150	oeuvres,	 l'exposi<on	retrace	l'évolu<on	
et	les	périodes	charnières	du	peintre	:	mouvement	fauve,	surréaliste	ou	cubiste.

Zao Wou-Ki - L’espace est silence (Beaux-arts) : à ne pas rater! 
Plusieurs	bonnes	raisons	d’y	aller	:	ce	n’est	pas	du	tout	un	art	éli<ste,	ça	peut	plaire	à	
tout	le	monde	et	pas	besoin	d’avoir	fait	les	beaux-arts	pour	y	être	sensible.	Ce	n’est	pas	
le	genre	d’art	que	l’on	a	l’habitude	de	voir	et	c’est	une	occasion	assez	unique	parce	que	
la	dernière	expo	de	 lui	 à	Paris	 commence	à	dater	un	peu.	Enfin,	 c’est	 vraiment	hyper	
beau,	il	y	a	beaucoup	de	toiles	gigantesques	et	des	styles	assez	différents.

 

A reminder from San Dias High School

 

PÔLE EXPO

 
 

Beaux-arts

-> 06/01 au Musée d'art moderne de la 

ville de Paris 

 10 € 

Zao Wou-Ki, L'espace est silence
Beaux-arts

 ->04/02 au Grand Palais 

11 €

Mirò 
Le Cubisme 

Beaux-Arts

-> 25/02 au Centre Georges 

Pompidou

11€

JR: Momentum, la mécanique de 
l'épreuve

Photographie

->10/02 à la Maison Européenne de la 

Photographie

6 €

Le BDA recherche des avis personnels ! 
Vous avez vu une exposition et vous voulez la reommander à l'agro ? Contactez 

diane.pasquier@agroparistech.fr et marianne.pourchier@agroparistech.fr

Persona grata

Beaux-Arts/Photographie

->20/01 au Musée National de 

l'histoire de l'immigration

Gratuit

 

Picasso. Bleu et rose  

 Beaux-arts

-> 06/01 au Musée d’Orsay 

Gratuit 

Beaux-Arts

->29/01 au Musée Jacquemart-André

9,5€

 

Caravage à Rome, amis & 

ennemis

Le Cubisme - Centre Pompidou (Beaux-arts)  
Le	centre	Pompidou	propose	une	rétrospec<ve	d’un	des	mouvements	fondateur	de	l’art	
moderne	 :	 le	 cubisme.	 Celle-ci	 a	 la	 volonté	 d’élargir	 à	 d’autres	 ar<stes	 que	 les	 2	
inventeurs	 (Picasso	 et	 Braque)	 souvent	 omniprésents	 dans	 ce	 type	 d’exposi<on.	 Le	
parcours	vise	à	meLre	en	valeur	l’évolu<on	à	rebondissement	du	cubisme	en	remontant	
aux	sources	primi<vistes	et	à	la	fascina<on	des	cubistes	pour	Gauguin	et	Cézanne.	

Persona grata 
Le	Musée	na<onal	de	l'histoire	de	l'immigra<on	et	le	Musée	d’art	contemporain	du	Val-
de-Marne	 se	 sont	 réunis	 pour	 une	 exposi<on	 en	 deux	 lieux,	 qui	 interroge	 la	 no<on	
d’hospitalité	à	travers	l’art	contemporain.	De	nombreux	ar<stes	sont	réunis	et	abordent	
les	sujets	de	l’exil,	du	rejet	des	sans-abris	et	des	migrants.	A	travers	des	photos,	vidéos,	
peintures	et	sculptures,	ils	réinterrogent	le	sens	de	l’hospitalité	dans	nos	sociétés.

Caravage à Rome, amis & ennemis (Beaux-arts) 
Le	musée	Jacquemart	André	propose	cet	automne	et	jusque	fin	Janvier	une	exposi<on	
sur	 Caravage,	 figure	 embléma<que	 de	 la	 peinture	 italienne	 du	 XVIIème	 siècle.	 Les	
œuvres	 présentées	 nous	 viennent	 tout	 droit	 des	 plus	 grands	musées	 italiens	 et	 n'ont	
pour	beaucoup	jamais	été	présentées	en	France	jusqu'à	aujourd'hui.	L'exposi<on	nous	
fait	découvrir	 la	 vie	du	peintre,	avec	 ses	 rencontres	essen<elles	pour	 sa	peinture	 (ses	
mécènes)	 mais	 aussi	 son	 combat	 contre	 certains	 de	 ses	 contemporains	 et	 ceux	 qui	
tentèrent	de	l'imiter	dans	la	belle	ville	de	Rome	…

JR-Momentum, La mécanique de l’épreuve (Photographie)  
Travaillant	à	la	fois	la	photographie,	le	cinéma,	le	spectacle	vivant	et	les	arts	visuels	en	
général,	 JR	mobilise	 des	 communautés,	 des	 quar<ers	 et	 des	 villages	 en<ers.	 Par	 des	
formats	 démesurément	 grands,	 il	 donne	 une	 voix	 aux	 anonymes.	 CeLe	 exposi<on	
immerge	 le	visiteur	au	sein	même	du	processus	créa<f	de	JR,	revenant	sur	ces	débuts	
lorsqu’il	réalisait	des	graffi<s,	ainsi	que	ses	premières	photographies	et	collages.



«	 Expo	 d’art	 contemporain	 assez	 atypique	 mais	 magnifique,	
recherchée,	ludique	(le	spectateur	prend	part	à	la	création	des	
œuvres	en	créant	 les	sons	ou	 les	 lumières).	Tout	 le	monde	en	
parle	et	c’est	vrai	que	c’est	dingue	!	(Explication	des	œuvres	à	
lire	parce	que	c’est	stylé)»

VOS 
AVIS

On Air - Carte Blanche 
à Tomas Saraceno , 

Palais de Tokyo

EXPOSITIONS

évènements suggérés dans la newsletter de novembre

Exposition photo : Dorothea 
Langue 
«Super	 expo	 très	 instructive	 sur	
l'histoire	 des	 Etats	 Unis	 (2de	 guerre	
mondiale,		grande	depression)»

Zao Wou-Ki - L’espace est silence 
«Seules	 les	oeuvres	non	figuratives	du	
peintre	 d'origine	 chinoise,	 créées	 à	
partir	 des	 années	 50,	 sont	 présentées	
dans	 cette	exposition	qui	nous	plonge	
au	 coeur	 des	 émotions	 que	 peut	
provoquer	 l'art	 de	 la	 peinture.	 C'est	
même	de	l'émotion	pure.»

«Expo	vraiment	 superbe	qui	montre	bien	
tous	les	styles	de	Miro»

Miro - Le Grand Palais

«Expo	 très	 variée	 qui	 montre	 aussi	 des	
oeuvres	 de	 jeunesse	 moins	 connues.	
(petit	bémol	:	le	prix	et	le	monde)»

«Expo	 incontournable,	 très	 bien	 mise	 en	
scène,	 avec	 les	 œuvres	 maîtresses	 de	
l’artiste»

Klimt - Atelier des lumières 
«Superbe	expo	avec	la	musique	de	
Wagner,	ça	rend	super	bien	»

Neandertal - Musée 
de l’Homme 
« ex po	 v r a imen t	
interessante	 qu i	
remet	 en	 lumière	
Neandertal	 qui	 a	
l o n g t e m p s	 é t é	
r a b a i s s é .	 e x p o	
vraiment	bien	faite»

Madagascar - Le Quai Branly 
«Jolie	 exposition	 sur	 les	 arts	 et	 coutumes	
malgaches.	Juste	trouvé	étrange	que	les	pièces	
ne	datent	pas	d'avant	le	19ème	siècle»

Classe d’Arme (photo) - 
Pompidou 
«exposition	 intéressante	 avec	
quelques	 très	 belles	 photos.	
Bémol	 :	 exposition	 assez	 mal	
expliquée	 et	 on	 a	 du	 mal	 à	
comprendre	 la	 logique	 de	
l'expo»

Picasso - Bleu et Rose 
«Belle	 exposition	 sur	 les	 périodes	 bleues	 et	
roses	de	Picasso	dans	les	années	1900	à	Paris.	
Pas	 d'excuse	pour	 ne	pas	 y	 aller	 c'est	 gratuit	
pour	les	étudiants»

Jean-Michel Basquiat et Egon 
Schiele 
«Expo	 qui	 met	 en	 parallèle	 les	
oeuvres	 des	 deux	 artistes,	 la	 partie	
sur	Basquiat	est	un	peu	plus	fournie	
que	l'autre.	»	
«	 Expo	 impressionante	 tant	 par	 les	
qualités	des	deux	peintres	que	par	la	
profusion	de	leurs	oeuvres.	Les	expo	
retracent	bien	leur	vie	respective.	»

Alphonse Mucha 
«Exposition	 très	 interessante,	 qui	 retrace	
toute	 la	 vie	 de	Mucha	 pour	 les	 affiches	 qu'il	
réalisait	 mais	 pas	 que!	 Toute	 sa	 vie	 est	
retracée.	 Expo	 pas	 trop	 longue	 mais	 assez	
fréquentée	;)»

évènements suggérés dans la newsletter de ce mois -ci !!!



les sorties du mois
LES VEUVES  -  Steve McQueen 
Chicago,	 de	 nos	 jours.	 Quatre	 femmes	 qui	 ne	 se	 connaissent	
pas.	Leurs	maris	viennent	de	mourir	lors	d’un	braquage	qui	a	mal	
tourné,	 les	 laissant	 avec	 une	 lourde	 deLe	 à	 rembourser.	 Elles	
n'ont	 rien	 en	 commun	 mais	 décident	 d’unir	 leurs	 forces	 pour	
terminer	ce	que	 leurs	époux	avaient	commencé.	Et	prendre	 leur	
propre	des<n	en	main…Steve	McQueen	(Shame,	Hunger)	revient	
avec	un	thriller	au	cas<ng	5	étoiles.	Une	affiche	qui	promet	pour	
les	amateurs	du	genre,	avec	un	twist	féminin	qui	offrira	peut	être	
une	 deuxième	 chance	 aux	 déçus	 du	 Ocean’s	 Eight	 de	 ceLe	
année…,	il	est	sor)e	le	28	Novembre

VOYAGE À YOSHINO de Naomi Kawase 
Jeanne	part	pour	le	Japon,	à	la	recherche	d'une	plante	médicinale	
rare.	Lors	de	ce	voyage,	elle	fait	la	connaissance	de	Tomo,	un	garde	
fores<er,	qui	l’accompagne	dans	sa	quête	et	la	guide	sur	les	traces	
de	son	passé.	Il	y	a	20	ans,	dans	la	forêt	de	Yoshino,	Jeanne	a	vécu	
son	 premier	 amour.	 Une	 coproduc<on	 franco-japonaise	 dans	 le	
cadre	 grisant	 d’une	 forêt	 nippone,	 emmené	 par	 la	 talentueuse	
Naomi	 Kawase	 (Les	 délices	 de	 Tokyo).	 Une	 expérience	 calme	 et	
sublime	en	perspec<ve.–	28	novembre

ASTÉRIX- Le secret de la Potion Magique de Louis Clichy et 
Alexandre Astier 
À	la	suite	d’une	chute	lors	de	la	cueilleLe	du	gui,	le	druide	Panoramix	
décide	 qu’il	 est	 temps	 d’assurer	 l’avenir	 du	 village.	 Accompagné	
d’Astérix	 et	Obélix,	 il	 entreprend	 de	 parcourir	 le	monde	 gaulois	 à	 la	
recherche	d’un	jeune	druide	talentueux	à	qui	transmeLre	le	Secret	de	
la	Po<on	Magique…	Un	film	familial	pour	retomber	en	enfance,	avec	
une	avalanche	de	rires	garan<e.	–		5	décembre

MORTAL ENGINES, de Christian Rivers.  
Des	centaines	d’années	après	qu’un	évènement	apocalyp<que	ait	
détruit	la	Terre,	l’humanité	s’est	adaptée	pour	survivre	en	trouvant	
un	 nouveau	 mode	 de	 vie.	 Ainsi,	 de	 gigantesques	 villes	 mobiles	
errent	 sur	 Terre	 prenant	 sans	 pi<é	 le	 pouvoir	 sur	 d’autres	 villes	
mobiles	plus	pe<tes. 
Tom	Natsworthy	-	originaire	du	niveau	 inférieur	de	 la	grande	ville	
mobile	 de	 Londres	 –	 se	 bat	 pour	 sa	 propre	 survie	 après	 sa	
mauvaise	rencontre	avec	la	dangereuse	fugi<ve	Hester	Shaw.	Deux	
personnages	 que	 tout	 oppose,	 qui	 n’étaient	 pas	 des<nés	 à	 se	
croiser,	vont	alors	former	une	alliance	hors	du	commun,	des<née	à	
bouleverser	le	futur.	Un	blockbuster	épique	de	science-fic<on	post-
apocalyp<que	 scénarisée	 par	 Peter	 Jackson,	 réalisateur	 du	
Seigneur	des	Anneaux.-	12	décembtre

PUPILLE - Jeanne Henry 
Théo	est	remis	à	 l'adop<on	par	sa	mère	biologique	 le	 jour	de	
sa	naissance.	C'est	un	accouchement	 sous	X.	 La	mère	à	deux	
mois	 pour	 revenir	 sur	 sa	 décision...ou	 pas.	 Les	 services	 de	
l'aide	sociale	à	 l'enfance	et	 le	service	adop<on	se	meLent	en	
mouvement.	Les	uns	doivent	s'occuper	du	bébé	dans	ce	temps	
suspendu,	 ceLe	 phase	 d'incer<tude.	 Les	 autres	 doivent	
trouver	 celle	 qui	 deviendra	 sa	mère	 adoptante.	 Elle	 s'appelle	
Alice	 et	 cela	 fait	 dix	 ans	 qu'elle	 se	 bat	 pour	 avoir	 un	 enfant.	
PUPILLE	 est	 l'histoire	 de	 la	 rencontre	 entre	 Alice,	 41	 ans,	 et	
Théo,	trois	mois.	Un	moment	de	tendresse	avec	un	film	qui	se	
promet	fort	en	émo<ons–		5	décembre

RÉMI SANS FAMILLE d’Antoine Blossier.  
Les	 aventures	 du	 jeune	 Rémi,	 orphelin	 recueilli	 par	 la	 douce	
Madame	 Barberin.	 A	 l’âge	 de	 10	 ans,	 il	 est	 arraché	 à	 sa	 mère	
adop<ve	 et	 confié	 au	 Signor	 Vitalis,	 un	 mystérieux	 musicien	
ambulant.	 A	 ses	 côtés,	 il	 va	 apprendre	 la	 rude	 vie	 de	
sal<mbanque	et	à	chanter	pour	gagner	son	pain.	Accompagné	du	
fidèle	 chien	 Capi	 et	 du	 pe<t	 singe	 Joli-Cœur,	 son	 long	 voyage	 à	
travers	 la	 France,	 fait	 de	 rencontres,	 d’ami<és	 et	 d’entraide,	 le	
mène	au	 secret	de	 ses	origines…	Une	adapta<on	de	 l’émouvant	
classique	d’Hector	Malot,	emmené	par	Daniel	Auteuil	dans	le	rôle	
principal.-	12	décembtre



L’EMPEREUR DE PARIS de Jean-François Richet 
Sous	 le	 règne	 de	 Napoléon,	 François	 Vidocq,	 le	 seul	
homme	 à	 s'être	 échappé	 des	 plus	 grands	 bagnes	 du	
pays,	 est	 une	 légende	 des	 bas-fonds	 parisiens.	 Laissé	
pour	mort	après	sa	dernière	évasion	spectaculaire,	l'ex-
bagnard	essaye	de	 se	 faire	oublier	 sous	 les	 traits	d'un	
simple	commerçant.	Son	passé	le	raLrape	pourtant,	et,	
après	 avoir	 été	 accusé	 d'un	 meurtre	 qu'il	 n'a	 pas	
commis,	 il	propose	un	marché	au	chef	de	 la	sûreté	 :	 il	
rejoint	 la	 police	 pour	 combaLre	 la	 pègre,	 en	 échange	
de	 sa	 liberté.	 Malgré	 des	 résultats	 excep<onnels,	 il	
provoque	 l'hos<lité	 de	 ses	 confrères	 policiers.	 Le	
réalisateur	 de	 Mesrine	 collabore	 à	 nouveau	 avec	
Vincent	 Cassel	 pour	 donner	 une	 reconstruc<on	
historique	 qui	 ne	 manque	 pas	 de	 gueule	 !-	 19	
décembtre

MONSIEUR de Rohena Gera 
Ratna	est	domes<que	chez	Ashwin,	le	fils	d'une	riche	famille	de	
Mumbai.En	apparence	la	vie	du	jeune	homme	semble	parfaite,	
pourtant	 il	 est	 perdu.	 Ratna	 sent	 qu'il	 a	 renoncé	 à	 ses	
rêves.	Elle,	elle	n'a	rien,	mais	ses	espoirs	et	sa	détermina<on	la	
guident	 obs<nément.	 Deux	 mondes	 que	 tout	 oppose	 vont	
cohabiter,	se	découvrir,	s'effleurer...	Une	romance	récompensée	
dans	le	circuit	des	fes<vals,	qui	illustre	les	carcans	de	la	société	
indienne.-	26	décembtre

AU BOUT  DES DOIGTS  de Ludovic Bernard 
La	musique	est	le	secret	de	Mathieu	Malinski,	un	sujet	dont	il	
n’ose	pas	parler	dans	sa	banlieue	où	il	traîne	avec	ses	potes.	
Alors	 qu’un	 des	 pe<ts	 cambriolages	 qu’il	 fait	 avec	 ces	
derniers	 le	 mène	 aux	 portes	 de	 la	 prison,	 Pierre	 Geitner,	
directeur	 du	 Conservatoire	 Na<onal	 Supérieur	 de	 Musique	
l’en	sort	en	échange	d’heures	d’intérêt	général.	Mais	Pierre	a	
une	toute	autre	idée	en	tête…	Il	a	décelé	en	Mathieu	un	futur	
très	grand	pianiste	qu’il	inscrit	au	concours	na<onal	de	piano.	
Mathieu	 entre	 dans	 un	 nouveau	 monde	 dont	 il	 ignore	 les	
codes,	 suit	 les	 cours	 de	 l’intransigeante	 «	 Comtesse	 »	 et	
rencontre	 Anna	 dont	 il	 tombe	 amoureux.	 Pour	 réussir	 ce	
concours	pour	lequel	tous	jouent	leur	des<n,	Mathieu,	Pierre	
et	la	Comtesse	devront	apprendre	à	dépasser	leurs	préjugés…	
Une	 comédie	 drama<que	 française	 tout	 en	 musique,	 entre	
rédemp<on	et	recherche	de	 l’excellence.	Un	film	qui	semble	
s’orienter	 dans	 une	 veine	 entre	 Les	 Choristes	 et	Whiplash..-	
26	décembtre

SPIDER MAN : New Generation de Bob Perischetti, Peter 
Ramsay et Rodney Rothman 
Spider	 Man	 présente	 Miles	 Morales,	 un	 adolescent	 vivant	 à	
Brooklyn,	et	révèle	les	possibilités	illimitées	du	Spider-Verse,	un	
univers	 où	 plus	 d’un	 peut	 porter	 le	 masque…	 Un	 film	
d’anima<on	ultra-stylisé	dans	le	style	comics	qui	ravira	 les	fans	
de	 Marvel	 en	 aLendant	 le	 prochain	 volet	 des	 Avengers…-	 12	
décembtre

AQUAMAN de James Wan 
Les	 origines	 d’un	 héros	malgré	 lui,	 dont	 le	 des<n	 est	 d’unir	
deux	 mondes	 opposés,	 la	 terre	 et	 la	 mer.	 CeLe	 histoire	
épique	 est	 celle	 d’un	 homme	ordinaire	 des<né	 à	 devenir	 le	
roi	des	Sept	Mers.	Nouvel	opus	de	l’univers	cinéma<que	des	
comics	DC,	Aquaman	est	aussi	la	consécra<on	de	James	Wan	
(Insidious,	The	Conjuring),	un	des	réalisateurs	hollywoodiens	
les	plus	en	vue	de	ces	dernières	années.-	19	décembtre

Avis sur l’exposition permanente de la 
Cinémathèque 

« Petite expo, 2h en prenant son temps) mais avec des pièces uniques sur les 
"ancêtres" et les débuts du cinéma. Audioguides gratuits enrichissants»



LES     CRITIQUES  DU  MOIS
GIRL, de lukas dhont le grand bain, de gilles lellouche

Si vous avez vu un film génial et vous voulez partager votre avis à l’Agro, contactez les respos du pôle 
ciné : viviane.pasteau@agroparistech.fr et  maxence.prat@agroparistech.fr  

																Lara,	15	ans,	rêve	de	devenir	danseuse	étoile.	Avec	le	
sou<en	 de	 son	 père,	 elle	 se	 lance	 à	 corps	 perdu	 dans	 ceLe	
quête	d'absolu.	Mais	ce	corps	ne	se	plie	pas	si	 facilement	à	 la	
discipline	que	lui	impose	Lara,	car	celle-ci	est	née	garçon.	
	 Quand	 on	 parle	 de	 films	 abordant	 la	 ques<on	 de	
l’iden<té	 transgenre,	 on	 s’imagine	 volon<ers	 une	 histoire	
centrée	 sur	 le	 thème	 de	 l’accepta<on	 de	 l’autre,	 du	 courage	
d’assumer	ce	que	l’on	est,	de	l’importance	de	ne	pas	avoir	à	se	
cacher	 de	 crainte	 du	 regard	 des	 autres,	 avec	 (généralement)	
op<on	mélo	 en	prime.	 C’est	 pourquoi	Girl	 est	 d’entrée	de	 jeu	
une	 bouffée	 d’air	 dans	 son	 genre.	 Ici,	 personne	 ne	 rejeLe	 la	
protagoniste	 pour	 ce	 qu’elle	 est	 ;	 que	 ça	 soit	 sa	 famille,	 ses	
amis,	 ses	 professeurs	 ou	 son	 médecin,	 son	 entourage	 ne	 la	
remet	 pas	 en	 ques<on,	 et	 elle-même	ne	 doute	 jamais	 de	 son	
choix.	 Parce	 qu’ici,	 le	 thème	 est	 traité	 de	 façon	 autre,	 et	 la	
probléma<que	est	différente.
																				Il	n’est	pas	ici	ques<on	de	l’accepta<on	des	autres,	mais	de	soi-même.	Lara,	en	effet,	
n’a	pas	encore	subi	d’opéra<on	et	a	donc	toujours	un	corps	de	garçon,	ce	qui	sera	cause	de	tous	
ses	troubles	alors	qu’elle	peine	à	accepter	qu’il	lui	faudra	du	temps	pour	changer	cela.	De	ceLe	
théma<que	neuve	ressort	un	film	à	la	fois	doux	et	percutant	:	doux	par	la	chaleur	de	sa	paleLe	
de	 couleurs,	 pour	 l’environnement	 familial	 bienveillant	 qui	 est	 présent	 aux	 côtés	 de	 Lara	 à	
chaque	instant,	pour	la	proximité	entre	la	caméra	et	les	personnages	qui	permet	d’établir	à	tout	
moment	un	lien	fort	entre	les	spectateurs	et	eux,	alors	qu’ils	sont	pris	dans	leur	vie	quo<dienne.	
Et	puis	percutant,	pour	la	sensa<on	de	claustrophobie	qui	s’installe	progressivement	au	long	du	
film	 qui	 cadre	 tout	 de	 façon	 serrée,	 dans	 des	 espaces	 clos	 qui	 finalement	 changent	 peu,	 se	
focalisant	 sur	 le	 corps	de	 la	protagoniste	 comme	elle-même	est	obsédée	par	 celui-ci	 :	 elle	 se	
regarde	 constamment	 dans	 le	 miroir,	 n’assume	 pas	 de	 montrer	 son	 corps	 à	 qui	 que	 ce	 soit	
d’autre,	et	pourtant	se	trouve	obligée	de	le	meLre	en	avant	dans	sa	voca<on	de	danseuse.	On	
ressent	ainsi	bien	la	névrose	d’une	personne	qui	se	sent	à	proprement	parler	prisonnière	de	son	
corps,	et	qui	en	conséquence	peine	à	oser	et	à	sor<r	de	sa	rou<ne.	S’y	ajoute	de	la	souffrance	
physique,	ses	pieds	constamment	ensanglantés,	le	dépassement	constant	de	ses	limites	dans	le	
cadre	 d’une	 forma<on	 hautement	 exigeante.	 Et	 toutes	 ces	 douleurs	 culminent	 en	 un	 final	
tétanisant,	qui	marque	le	spectateur	au	fer	rouge	(âmes	sensibles,	soyez	prévenues,	il	y	a	eu	des	
malaises	dans	la	salle	lorsque	j’ai	été	le	voir…).	
	 Une	 expérience	 de	 cinéma	 forte	 et	 originale	 donc,	 qui	 permet	 à	 ceux	 qui	 se	
ques<onnent	 sur	 le	 thème	 de	 l’iden<té	 transgenre	 d’approcher	 le	 sujet	 de	 façon	 différente,	
réaliste	 et	 très	 empathique	 en	 se	 plongeant	 dans	 la	 vie	 et	 la	 souffrance	 quo<dienne	 de	 l’un	
d’entre	eux.	Un	film	qui	ouvre	les	yeux,	de	surcroît	magistralement	interprété	et	récompensé	à	
Cannes	 pour	 sa	 réalisa<on.	 Que	 dire	 de	 plus,	 si	 ce	 n’est	 que	 le	 film	 ne	 restera	 pas	 en	 salles	
beaucoup	plus	longtemps,	donc	dépêchez-vous	de	ne	pas	le	rater	!	

Bien	 loin	des	classiques	du	genre	de	 l’épopée	spor<ve	à	 l’image	de	Rocky	que	 l’on	ne	
présente	 plus,	 Le	 Grand	 Bain	 s’inscrit	 davantage	 dans	 la	 lignée	 des	 comédies	 aux	
personnages	foutracs,	emportés	dans	une	histoire	les	sortant	de	leur	morne	quo<dien.	
Ce	LiLle	Miss	Sunshine	à	 la	française	fait	pourtant	mouche,	par	sa	très	(trop..)	 longue	
liste	de	personnages	principaux	dont	l’un	ou	l’autre	ramènera	le	spectateur	à	sa	propre	
histoire.	 Aucun	membre	 de	 la	 troupe	n’est	 laissé	 en	 retrait,	 et	 bien	 là	 la	 plus	 grande	
force	 et	 le	 principal	 défaut	 du	 film	 :	 Gilles	 Lelouche	 performe,	 en	 créant	 de	
l’aLachement	et	de	 l’empathie	pour	chacun	des	protagonistes,	mais	 le	film	souffre	de	
quelques	longueurs	et	confusions	par	la	mul<tude	d’histoires	parallèles.	
L’humour	 est	 présent,	 on	 se	 rappellera	 de	 l’interpréta<on	 de	 Leila	 Bekh<	 du	 coach	
sadique	et	explosif,	et	contrebalance	savamment	 le	malaise	qui	suinte	du	parcours	de	
chacun,	donnant	au	Grand	Bain	une	légèreté	qui	tranche	avec	les	comédies	françaises	
habituelles.	 On	 retrouvera	 également	 Philippe	 Katérine	 en	 imbécile	 heureux	 mais	
touchant,	assor<	d’une	troupe	iconoclaste	et	bigarrée,	mais	avant	tout	vraisemblable	et	
jamais	caricaturale.	
Enfin	 passé	 l’aspect	 comique,	 Le	 Grand	 Bain	 se	 démarque	 des	 feel-good	 movies	
insipides	par	 son	 traitement	de	 la	dépression	et	de	 l’isolement	 sans	verser	une	 seule	
seconde	dans	le	mélo.	Mais	avant	tout,	en	nous	montrant	qu’un	grand	projet	aussi	fou	
soit-il	peut	sor<r	de	la	tristesse,	Le	Grand	Bain	nous	fait	un	grand	bien.

C’est	 dans	 les	 couloirs	 de	 leur	
piscine	municipale	 que	 Bertrand,	
Marcus,	 Simon,	 Laurent,	 Thierry	
et	 les	 autres	 s’entraînent	 sous	
l’autorité	 toute	 rela<ve	 de	
Delphine,	 ancienne	 gloire	 des	
bassins.	 Ensemble,	 ils	 se	 sentent	
libres	 et	 u<les.	 Ils	 vont	 meLre	
toute	 leur	 énergie	 dans	 une	
discipline	 jusque-là	 propriété	 de	
la	 gent	 féminine	 :	 la	 nata<on	
synchronisée.	Alors,	oui	c’est	une	
idée	 plutôt	 bizarre,	 mais	 ce	 défi	
leur	permeLra	de	trouver	un	sens	
à	leur	vie...	
	

« Film incroyable, poignant, très fort. L'histoire est très bien racontée, beaucoup de dialogues et sentiments sont suggérés 
au lieu d'être dits, ce qui rend le film d'autant plus intéressant »

« Super, film qui met de bonne 
humeur ! »


