
NOVEMBRE 2018
Le BUREAU des ARTS  

Vous fait le débrif 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

1. Calendrier des evenements réservés par le bda 
2. detail de ces évènementS réservés 

3. Danse 
4. THÉÂTRE 
5. MUSIQUE 
6. EXPOSITIONS 
7. CINÉMA

Sommaire

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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Calendrier des EvEnements rEservEs par le BDA 



16 Novembre à 20h : (concert symphonique) 

Tombeau pour des millions de soldats à l’Auditorium 
de Radio France

DETAIL DES PLACES RESERVEES PAR LE BDA  
(avec tarifs préférentiels)

13 Novembre à 19h30 :  
Hommage à Jérome Robbins (Ballet) au Palais 
Garnier

21 Novembre à 19h30 :  
Simon BOCCANEGRA à l’Opéra Bastille

28 Novembre à 19h30 :  
La Cenerentola au Palais Garnier

15 Novembre à 20h 30 :  (Concert de Jazz) 
UMLAUT Big Band au Théâtre 71

7 Novembre à 21h00 :  
Le Banquet au Théâtre du Rond-Point

2 Novembre à 20h30 :  
Lucrèce Borgia de Victor Hugo à la Comédie Française

6 Novembre à 20h30 : 
Point Némo, Jeanne Frenkel & Cosme Castro - La 
comète. Le Monfort Théâtre

27 Novembre à 20h00 :  

El ultimo tren a Treblinka, Festival Don Quijote de 
Patxo Telleria mis en scène par Mireia Gabilondo. 
Théâtre 13.

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. 
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PÔLE DANSE
 
 

danse contemporaine

08-15/11 au Théatre du Chaillot

15 €

Solstice - compagnie Blanca Li
danse contemporaine

14-17/11 au Théatre du Chaillot

13 €

Les Vagues - Noé Soulier Inoah - Bruno Beltrão
danse urbaine 

06-10/11 au Centquatre

20 €

Festival Kalypso

hip-hop

15-18/11 à la Grande Halle de la Vilette

10 €

 
 
 

Girl - Lukas Dhont

film

sortie : 10 octobre

 

en collaboration 
avec le pôle cinéma

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

LE DETAIL :

Inoah - Bruno Beltrão 
Bruno	Beltrão	développe	depuis	les	années	1990	un	travail	chorégraphique	rigoureux	et	
jubilatoire	 qui	 prend	 comme	 point	 de	 départ	 les	 danses	 urbaines.	 Son	 œuvre	 se	
caractérise	par	une	déconstruc@on	sub@le	et	passionnante	des	codes	de	 la	danse	hip-
hop	que	l’ar@ste	n’a	de	cesse	d’enrichir	et	de	ques@onner.	Avec	Inoah,	il	transpose	une	
nouvelle	 fois	 les	 techniques	 de	 la	 street	 dance	 sur	 scène.	 Les	 inversions	 ou	 les	
détournements	qui	s’appliquent	aux	corps	peuvent	être	considérées	comme	une	façon	
de	déjouer	les	formes	de	normalisa@on	qui	dominent	nos	systèmes	de	pensée.

Festival Kalypso - Escale à la Villette• 6ème édition
Rendez-vous	 immanquable	 du	 hip-hop	 en	 Île-de-France,	 le	 Fes@val	 Kalypso	 met	 en	
lumière	toute	la	richesse	chorégraphique	des	différentes	disciplines	de	danses.		
À	 La	 VilleTe,	 nous	 aimons	 meTre	 un	 coup	 de	 projecteurs	 sur	 les	 créa@ons	 des	
chorégraphes	 que	 nous	 soutenons	 à	 travers	 le	 programme	 Ini@a@ves	 d’Ar@stes	 en	
Danses	Urbaines.

Solstice  - Compagnie Blanca Li 
Attention,	spectacle	engagé	!	Dans	une	fusion	raffinée	entre	perfection	visuelle,	urgence	
écologique	 et	 sensations	 à	 fleur	 de	 peau,	 la	 chorégraphe	 Blanca	 Li	 secoue	 les	
consciences,	tout	en	ravissant	les	sens.

Les Vagues  - Noé Soulier  
Le	 chorégraphe	 Noé	 Soulier	 explore	 nos	 gestes	 et	 ce	 qu’ils	 disent	 de	 nous.	
Anthropologue	de	nos	mouvements,	 il	nous	en	offre	 toute	 la	vitalité,	 l’étrangeté	et	 la	
poésie	dans	une	créa@on	pour	six	danseurs	et	deux	percussionnistes.	
Noé	Soulier,	figure	montante	de	la	danse	d’aujourd’hui,	explore	ce	qui	relie	le	geste	à	la	
parole	ou	à	la	pensée

Girl, film de Lukas Dhont 
Lara,	15	ans,	rêve	de	devenir	danseuse	étoile.	Avec	le	sou@en	de	son	père,	elle	
se	lance	à	corps	perdu	dans	ceTe	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.

Zoom sur NOTRE coup de cœur : 



Le gros diamant du prince Ludwig- Gwen 
Aduh 
Un	 braquage	 de	 banque	 par	 de	 vrais	 bras	
cassés.	 C’est	 l’Amérique	 des	 années	 50,	 avec	
des	musiciens	 en	 live,	 des	 taulards	 en	 cavale,	
un	 pickpocket	 trop	 honnête,	 des	 amants	
pigeonnés,	 un	 banquier	 colérique	 et	 Warren	
Slack,	 le	 plus	 vieux	 stagiaire	 des	 USA.	 Il	 s’agit	
d’une	 pièce	 où	 on	 s’aime	 comme	 dans	
“Chantons	 sous	 la	 pluie”,	 on	 frémit	 comme	
chez	Taran@no	et	on	rit	 comme	chez	 les	Marx	
Brothers.

Les vagues, les amours, c’est pareil  - Marie 
Vialle 
«	 Considérer	 ces	 moments	 [du	 quo?dien],	 non	
seulement	comme	pleins	de	sens	mais	aussi	sacrés,	
animés	de	 la	même	 force	qui	 a	 créé	 les	 étoiles,	 la	
compassion,	 l’amour,	 l’unité	 souterraine	 de	 toute	
chose.	 »	 prononce	 David	 Foster	 Wallace.	 La	
comédienne	et	meTeure	en	scène	incarne	ce	
texte	 à	 la	 suite	 de	 l’écrivain.	 Percevoir	 de	
l’extraordinaire	 dans	 une	 file	 d’aTente	 au	
s u p e rm a r c h é	 o u	 c o i n c é	 d a n s	 u n	
embouteillage,	sonder	de	 la	noblesse	dans	 le	
banal,	 ne	 demande	 qu’un	 peu	 d’adresse	 à	
décaler	 son	 point	 de	 vue,	 à	 capter	 les	
mouvements	 infimes	 de	 la	 pensée	 et	 des	
sensa@ons.

My ex-stepmother-in-law - Naomi Yaoli 
Naomi	 Yoeli	 a	 une	 immense	 tendresse	 pour	
son	 ex-belle-mère	 Agi	 qui	 prépare	 de	 bons	
petits	 plats	 à	 ceux	 qu’elle	 aime	 et	 raconte	
d’innombrables	 histoires	 sur	 sa	 longue	 vie.	
L’artiste	 israélienne	 évoque	 l’atmosphère	
complice	 des	 conversations	 qu’elles	 ont	 eu	
ensemble	 et	 les	 reconstitue.	 Elle	 devient	 Agi,	
invitant	un	spectateur	pour	faire	tourner	une	«	
roue	 »	 du	 hasard	 et	 déterminer	 l’ordre	 des	
histoires	qui	composent	le	spectacle.

Je parle à un homme qui ne tient pas en 
place - Jacques Gamblin et Thomas Coville 
Pendant	 trente	 jours,	 Jacques	 Gamblin	
communique	 avec	 son	 ami	 Thomas	 Coville,	
navigateur	 qui	 tente	 le	 record	 du	 tour	 du	
monde	à	 la	 voile	 en	 solitaire.	 Pendant	 trente	
jours,	 Jacques	 Gamblin	 communique	
quo@diennement	 avec	 son	 ami	 qui	 se	 bat	
contre	 les	dépressions,	 les	an@cyclones	et	 les	
secondes.

Tous mes rêves partent de gare d’Austerlitz - 
Mohamed Kacimi et Marjorie Nakache 
Dans	 une	 maison	 d’arrêt,	 cinq	 femmes	 se	
retrouvent	 tous	 les	 jours	à	 la	bibliothèque.	Un	
soir	 de	 Noël,	 débarque	 Frida,	 arrêtée	 pour	
l’enlèvement	de	sa	fille.	Confrontée	à	 la	réalité	
de	 l’enfermement,	 Frida	 veut	 mourir.	 Pour	 la	
sauver,	 les	 filles	 lui	 proposent	 de	 jouer	 une	
scène	 de	 la	 pièce	 achetée	 lors	 de	 sa	
dénoncia@on.	«	CeEe	pièce	se	veut	un	hommage	à	
ces	 femmes	 recluses,	 enfermées	 dans	 la	 plus	 haute	
des	 solitudes,	 souvent	 vic?mes	 de	 la	 violence	 des	
hommes,	et	qui,	privées	de	tout,	parviennent	tout	de	
même	 à	 réinventer	 un	 monde	 où	 elles	 jouent	 à	 ne	
manquer	 ni	 de	 liberté	 ni	 d’humanité.	 »	Mohamed	
Kacimi

Je parle à un homme qui ne tient pas en 
place - Jacques Gamblin et Thomas Coville 
Au	 cours	 de	 déjeuners	 mémorables	 chez	
Lucien	 au	 26,	 place	 Vendôme,	 ces	 cinq	 stars	
de	 la	 Belle	 Époque	ne	 s’arrêtaient	 de	 sourire	
pour	rire	aux	éclats.	Pourtant	en	1901,	ils	font	
face	à	un	tournant	dans	leur	ami@é	:	pendant	
que	les	uns	doivent	faire	face	à	un	choix	entre	
la	gloire	et	l’ami@é,	d’autres	se	demandent	si,	
pour	 une	 femme,	 ils	 peuvent	 men@r	 à	 leurs	
amis.	Et	pour	de	l’argent	?	

LE DETAIL : 

A reminder from San Dias High School

Danse
septembre

 

PÔLE THÉÂTRE

 
 

 

06-11/11 au Théatre Dunois

12 €

My ex-stepmother-in-law
- Naomi Yaoli

16/10- 18/11 au Théatre du Rond-Point

13 €

Je parle à un homme qui ne 
tient pas en place 

 - Jacques Gamblin ,  Thomas 
Coville

Le gros diamant du prince 
Ludwig - Gwen Aduh

24/10-20/01 au Théâtre Le Palace 

20 €

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

Tous mes rêves partent de 
Gare d'Austerlitz - Mohamed 

Kacimi, Marjorie Nakache
06-18/11 au Théâtre 13

17 € (13€ lr 13/11)

Et si on ne se mentait plus ? 
- Raphaëlle Cambray

 jusqu'au 31/12 au Théâtre Le Lucernaire

11 €



LE DETAIL :

Monte le son  
Fes@val	musical	gratuit	dans	plus	d’une	quinzaines	de	bibliothèques	de	la	Ville	de	Paris	
proposant	des	conférences,	des	ateliers,	des	concerts	live.	CeTe	année,	la	voix	sera	mise	
à	l'honneur	:	chanson,	polyphonies,	voix	lyriques,	beat-boxing,	chant	a	cappella...	
Pour	 l'occasion,	 vous	 retrouverez	 une	 vingtaine	 de	 concerts	 gratuits	 avec	 des	 ar@stes	
talentueux	à	l'instar	du	jazzman	mul?vocaliste	Médéric	Collignon,	du	collec?f	pop	Catastrophe	
mais	 aussi	 des	 groupes	 vocaux	 des	 duos	 jazzy	 ou	 encore	 de	 la	 pop	 énergique	 des	
musiciens	du	métro.

Bernstein - On the Town (concert symphonique)  
Hommage	à	Bernstein	avec	une	brève	première	par@e	des@née	à	meTre	en	valeur	les	
instruments	de	l’orchestre.	Pascal	Dusapin	propose	Morning	in	the	Long	Island,	oeuvre	
inspirée	par	les	paysages	de	la	côte	nord-américaine.	Retour	à	Bernstein	avec	On	the	
Town,	suite	de	trois	épisodes	extraite	d’une	comédie	musicale	pleine	d’énergie.

Pitchfork festival - La Villette 
Installé	 depuis	 2011	 au	 coeur	 de	 la	 Grande	 Halle	 de	 la	 VilleTe,	 le	 Pitchfork	 Music	
Fes@val	Paris	est	un	rendez-vous	automnal	incontournable.	Le	fes@val	propose	pendant	
trois	jours	une	programma@on	ambi@euse	et	rare	(avec	en	tête	d'affiche	Bon	Iver,	Mac	
de	 Marco,	 Kaytranada	 Blood	 Orange	 et	 bien	 d'autres).	 Les	 deux	 premiers	 jours	 du	
fes@val,	 la	 fête	 se	prolonge	 jusqu’au	pe@t	ma@n	au	Trabendo	 (boîte	 voisine)	pour	des	
Azer	Party	à	 la	programma@on	club.	 Le	 samedi	 soir,	 la	grande	halle	 se	 transforme	en	
cathédrale	de	la	fête	et	accueille	des	lives	électroniques	et	DJs	jusqu’à	6h	du	ma@n.

Charles X - New Morning (Jazz, Rap/Hip-hop, Soul) 
Charles	X,	un	rappeur	de	la	structure	MC5	(Public	Enemy,	Wu	Tang	Clan,	Robert	Glasper,	
Mos	Def)	s'occupe	d'organiser	ses	tournées	autour	d'un	nouveau	groupe,	composé	d'un	
baTeur,	 bassiste,	 guitariste,	 pianiste	 et	 d'une	 choriste.	 Encore	 une	 fois	 son	 album	est	
encensé	 par	 la	 presse	 qui	 le	 décrit	 comme	un	 songwriter	 surdoué	 dont	 les	 chansons	
transpirent	l'héritage	des	musiques	afro-américaines.

Ravel Daphnis et Chloé (concert symphonique) 
Focus	sur	la	période	XIX°	-	XX°	avec	pour	commencer	la	Valse	de	Ravel	dans	sa	version	
pour	deux	pianos,	se	rajoute	ensuite	l’orchestre	avec	le	Concerto	pour	deux	pianos	et	
orchestre	de	Poulenc.	Le	saxophone	est	ensuite	à	l’honneur	dans	la	Rhapsodie	de	
Debussy.	Enfin	retour	sur	Ravel	avec	la	Deuxième	suite	de	Daphnis	et	Chloé.

La Traviata de Verdi (musique chorale)  
Remise	en	scène	du	célèbre	opéra	en	trois	actes	de	Verdi,	joué	dans	son	harmonie	
originale	de	composi@on	(diapason	de	432	Hz)	et	interprétée	par	une	nouvelle	
généra@on	de	chanteurs.	
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PÔLE MUSIQUE
 
 

festival

01/11 - 03/11 à La Villette

1 jour : 50 €, 3 jours : 135 € 

Pitchfork Music Festival

festival

 08/11 - 08/12 dans les bibliothèques de 

la Ville de Paris

Gratuit

Monte le son
Charles X

Jazz, Rap, Hip-Hop, Soul 

03/11 au New Morning

19 €

 On the Town - Bernstein 

concert symphonique

22/11  à l'Auditorium de Radio France 

10 € - 45 €

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, Daphnis et Chloé

 
concert symphonique

23/11 à la Philharmonie de Paris

10 -65 €

La Traviata de Verdi 

musique chorale

28/11, 1-9/12 au Théâtre des Champs 

Élysées

10 -65 €



LE DETAIL :

Alphonse Mucha (Beaux-arts)  
Cet	 ar@ste	 tchèque	 est	 très	 connu	 pour	 ses	 belles	 affiches	 indissociables	 du	 Paris	 1900.	 Dans	
ceTe	 expo,	 on	 en	 apprend	 plus	 sur	 lui,	 sur	 son	 aTachement	 et	 engagement	 pour	 son	 pays	
d’origine.	

Jean-Michel Basquiat et Egon Schiele (Beaux-arts) - deux expositions distinctes.  
J-M	Basquiat	est	un	ar@ste	du	New	York	underground	des	années	80,	dont	les	principaux	sujets	
sont	le	racisme	et	la	mort.	Schiele	est	un	ar@ste	viennois	du	début	du	XXème	siècle.	En	quelques	
années,	 son	dessin	 s’est	 imposé	 comme	 l’un	des	 sommets	 de	 l’expressionnisme.	 La	 Fonda@on	
créée	 un	 parallèle	 intéressant	 en	 les	 exposants	 côte	 à	 côte	 car	 les	 ar@stes	 ont	 beaucoup	 de	
points	communs	 :	 révoltés	et	 intenses,	 ils	ont	eu	un	succès	 fulgurant	et	sont	morts	à	27	et	28	
ans.	

Dorothea Lange (Photographie) 
CeTe	 photographe	 américaine	 réalise	 son	 travail	 pendant	 la	 Grande	 Dépression,	 la	 Seconde	
Guerre	 Mondiale	 et	 l’Après-Guerre.	 L’exposi@on	 s’intéresse	 plus	 par@culièrement	 au	 pouvoir	
émo@onnel	de	ses	photographies,	sous	l’angle	du	militan@sme	social	et	poli@que.	
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PÔLE EXPO

 
 

Beaux-arts

-> 14/01 à la Fondation Louis Vuitton 

 10 € 

Jean-Michel Basquiat et Egon 
Schiele 

Beaux-arts

 ->27/01 au Musée du Luxembourg 

9 €

Alphonse Mucha Dorothea Lange 

Photographie 

-> 27/01 au Jeu de Paume 

7,50 €

Madagascar, arts de la Grande île 

Civilisations

->01/01 au Musée du Quai Branly 

7 €

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

World Press Photo Exhibition

Photographie

03/11-02/12 à Galleria Carla Sozzani

5 €

Picasso. Bleu et rose  

 Beaux-arts

-> 06/01 au Musée d’Orsay 

Gratuit 

Madagascar, arts de la Grande île (Civilisations) 
CeTe	 exposi@on	 retrace	 l’Histoire	 de	 l’Art	 de	Madagascar.	 De	 nombreux	 objets	 sont	 exposés	 :	
objets	décora@fs	du	quo@dien,	sculpture	funéraire,	peinture	et	même	créa@on	contemporaine.	
Elle	permet	de	découvrir	les	tradi@ons	malgaches	et	l’histoire	de	l’île.	

World Press Photo Exhibition (Photographie) 
World	 Press	 Photo	 est	 une	 organisa@on	 non	 gouvenementale	 qui	 croit	 en	 l'importance	 de	
témoigner	de	l'actualité	à	l'aide	de	visuels	en	haute	qualité.	La	fonda@on	organise,	entre	autres,	
un	concours	de	photographie	média@que,	où	les	photos	gagnantes	sont	exposées	dans	100	villes	
du	monde	en@er,	 touchant	plus	de	quatre	millions	de	personnes	chaque	année.	Visiter	une	de	
leurs	exposi@ons,	c'est	apprécier	toute	la	beauté	du	monde,	mais	également	accepter	d'en	voir	
les	atrocités.

Zoom sur NOTRE coup de cœur : Bleu & Rose - Picasso (Beaux-arts) 
Le	bleu	et	le	rose,	deux	couleurs	aux	an@podes	dans	l’opinion	publique,	leur	u@lisa@on	et	leur	histoire.	
Le	bleu,	couleur	froide	par	excellence,	est	 la	couleur	préférée	de	 la	moi@é	de	 la	popula@on	mondiale	
depuis	le	milieu	du	19ème	siècle.	Le	rose,	couleur	mal	aimée	par	les	enquêtes	d’opinion	est	une	teinte	
qui	a	eu	du	mal	à	se	frayer	un	chemin	dans	l’histoire	des	couleurs.	Ces	deux	couleurs	embléma@ques	de	
notre	chère	école,	sont	aux	rendez-vous	dans	les	ouvres	de	Picasso	réalisées	entre	1900	et	1906.	CeTe	
exposi@on	re@sse	les	liens	entre	les	périodes	dites	«	bleue	»	et	«	rose	»	trop	souvent	dissociées.	CeTe	
première	période	 s’engage	dans	une	 voie	marquée	par	des	figures	blêmes	et	 cernées	de	noir	 qui	 se	
détachent	de	fonds	abstraits.	Les	thèmes	déclinent	de	 la	misère,	solitude	et	désespérance.	Ces	toiles	
sombres	de	la	période	bleu	font	progressivement	place	à	des	tonalités	plus	lumineuses.	On	y	découvre	
des	arlequins	colorés,	le	thème	de	la	paternité	faisant	ressen@r	une	sérénité	retrouvée.	



Les FILMS A l’affiche
BOHEMIAN RHAPSODY  -  Bryan Singer (le mec qui a réalisé les 
premiers X-Men et Usual Suspects quand même). 
Ça	retrace	la	vie	du	génial	Freddie	Mercury,	le	chanteur	du	groupe	Queen,	
en	passant	par	son	succès	fulgurant,	ses	excès	et	sa	maladie.	Au	cas@ng,	
Rami	 Malek,	 un	 super	 acteur	 que	 tu	 as	 peut-être	 vu	 dans	 la	 série	Mr	
Robot	où	il	défonce	tout	(si	tu	connais	pas,	fonce,	c’est	de	la	bombe	!).	En	
bref,	 si	 tu	 aimes	 Queen,	 vas-y,	 si	 tu	 n’es	 pas	 très	 familier,	 vas-y,	 c’est	
l’occasion	de	découvrir	!		-	je	triche	un	peu,	il	sort	le	31	octobre	

HIGH LIFE de Claire Denis (qui a notamment bossé sur Paris, Texas 
et Les Ailes du Désir)  
Un	groupe	de	criminels	condamnés	à	mort	est	envoyé	dans	 l’espace	par	 le	
gouvernement	 pour	 par@ciper	 à	 des	 expériences	 sur	 l’énergie	 et	 la	
reproduc@on…	Un	thriller	de	science-fic@on	atypique,	sombre	et	sulfureux,	
avec	entre	autres	 la	grande	 JulieTe	Binoche	et	 le	 torturé	Robert	Pa�nson	
(qui	est	maintenant	bien	loin	de	Twilight).	Si	tu	veux	un	film	original	et	que	
tu	es	avide	de	sensa@ons	fortes,	ce	film	semble	fait	pour	toi	!	–	7	novembre

SALE TEMPS A L’HOTEL EL ROYAL de Drew Goddard 
(scénariste de Lost, 10 Cloverfield Lane, Seul sur Mars…) 
Sept	mystérieux	 étrangers	 avec	 des	 choses	 à	 cacher	 se	 retrouvent	 dans	
l’hôtel	 El	 Royale,	 qui	 est	 loin	 d’être	 un	 lieu	 tranquille.	 Leur	 séjour	 va	 se	
transformer	en	 luTe	pour	 leur	survie.	Un	thriller-policier	badass	avec	un	
cas@ng	bien	rempli	:	Chris	Hemsworth		(Thor),	le	grand	Jeff	Briges	(The	Big	
Lebowski),	 Dakota	 Johnson	 (50	 Shades	 of	Grey	mais	 elle	 peut	 faire	 bien	
mieux),	John	Hamm	(de	la	série	Mad	Men)…–	7	novembre

CARMEN & LOLA, de Arantxa Echevarria.  
Carmen	vit	près	de	Madrid	dans	une	communauté	gitane.	Sa	vie	semble	
toute	 tracée	 jusqu’à	 ce	 qu’elle	 rencontre	 Lola,	 et	 qu’elles	 tombent	
amoureuses,	 ce	 que	 ne	 tolèrent	 pas	 du	 tout	 leurs	 familles…	 Un	 drame	
espagnol	 touchant	 et	 vrai,	 présenté	 à	 la	 Semaine	 des	 Réalisateurs	 du	
Fes@val	 de	 Cannes,	 qui	 ne	 te	 laissera	 pas	 indifférent	 !	 (En	 plus	 c’est	
l’occasion	de	réviser	ton	espagnol,	c’est	tout	bénèf)	-	14	novembre	

MAUVAISES HERBES, de Kheiron (vu dans Bref et réalisateur 
du touchant Nous Trois ou Rien).  
Waël,	 arnaqueur	 en	 banlieue	 parisienne,	 se	 retrouve	 un	 peu	 par	
hasard	 animateur	 d’un	 groupe	 d’adolescents	 dans	 un	 centre	
d’enfants	 difficiles	 déscolarisés.	 De	 ceTe	 rencontre	 inaTendue	 va	
naître	 une	 histoire	 touchante	 et	 pleine	 d’espoir.	 Une	 comédie	
drama@que	 française	 (dit	 comme	 ça	 ça	 peut	 repousser,	 mais	
Kheiron	est	un	bon	!),	avec	de	bons	acteurs	:	Kheiron,	la	mythique	
Catherine	 Deneuve	 (Peau	 d’Ane,	 Les	 Demoiselles	 de	 Rochefort),	
André	Dussolier	(Amélie	Poulain).		-	21	novembre

LES FILLES DU SOLEIL, de Eva Husson (réalisatrice du 
controversé BangGang). Une	journaliste	française	vient	suivre	
Bahar,	la	commandante	d’un	bataillon	de	femmes	se	baTant	
contre	les	extrémistes	au	Kurdistan.	Alors	que	la	guerre	fait	
rage,	celle-ci	va	tout	faire	pour	retrouver	son	fils.	Un	drame	
saisissant	faisant	la	part	belle	à	des	femmes	courageuses,	porté	
par	Golshizeh	Farahani	(vue	dans	le	poé@que	Paterson	et	
moins	poé@que	Pirates	des	Caraïbes	5)	et	Emmanuelle	Bercot	
(Polisse,	Mon	Roi).		–	21	novembre	

LES VEUVES (WIDOWS) du génial Steve McQueen II 
(réalisateur de 12 Years a Slave, Shame, Hunger…).  
Quatre	 femmes	 qui	 ne	 se	 connaissaient	 pas	 décident	 de	
s’unir	 suite	 à	 la	 mort	 de	 leurs	 maris	 dans	 un	 braquage.	
Ensemble,	 elles	 veulent	 finir	 ce	 qu’ils	 ont	 commencé…	 Un	
thriller	 explosif	 faisant	 lui	 aussi	 la	 part	 belle	 à	 des	 femmes	
courageuses	qui	prennent	leur	des@n	en	main.	Une	musique	
qui	 s’annonce	 géniale	 par	 Hans	 Zimmer	 (Incep?on	 et	
Interstallar	par	exemple)	et	un	cas@ng	incroyable,	avec	entre	
autres	 Viola	 Davis	 (La	 Couleur	 des	 Sen?ments),	 Michelle	
Rodriguez	 (Lost),	 Colin	 Farrell	 (The	 Lobster,	 Les	 Animaux	
Fantas?ques)	et	j’en	passe…		-	28	novembre

L E S A N I M A U X F A N T A S T I Q U E S  : L E S C R I M E S D E 
GRINDELWALD de David Yates (réalisateur de Harry Potter 
évidemment).		
Pas	besoin	de	te	 le	présenter,	 tu	en	as	 forcément	déjà	entendu	parler,	
c’est	 la	 suite	 du	 préquel	 de	 Harry	 PoTer	 sur	 Norbert	 Dragonneau	
(l’auteur	fic@f	du	livre	Vie	et	habitat	des	animaux	fantas?ques).	Sauf	que	
dans	ceTe	suite,	au	 lieu	de	simplement	voir	plein	de	bêtes	mignonnes	
tu	 découvriras	 la	 montée	 en	 puissance	 du	 charisma@que	 mage	 noir	
Grindelwald	 et	 son	 opposi@on	 à	 un	 tout	 jeune	 Dumbledore…	 Une	
musique	de	qualité	et	encore	un	cas@ng	de	choix	:	Eddie	Redmayne	(Les	
animaux	 fantas?ques),	 Jude	 Law	 (Sherlock	 Holmes),	 Johnny	 Depp	
(Pirates	des	Caraïbes),	Zoë	Kravitz	(Mad	Max)		-	14	novembre



LES     CRITIQUES     DU     MOIS
N’oublie pas, novembre, c’est l’automne, il fait froid    et il pleut, c’est donc la saison parfaite pour 
aller se mettre au chaud dans une petite salle de ciné       toute confortable et regarder un bon film pour 

se changer les   idées ! 
BlacKkKlansman, de Spike Lee

Ce	film	inspiré	de	faits	réels	au	sujet	fort,	surprend	d’abord	par	son	ton	humoris@que.	On	
s’amuse	beaucoup	à	suivre	 l’ironie	de	 la	situa@on,	avec	 le	Klan	enchanté	de	recruter	un	
nouveau	membre	alors	qu’il	représente	tout	ce	qu’il	déteste.	Cela	est	aussi	dû	à	 l’acteur	
principal,	John	David	Washington	(fils	de	Denzel	Washington	oui	oui),	qui	est	excellent	et	
qui	 s’amuse	 visiblement	 vraiment	 beaucoup	 dans	 son	 rôle.	 Il	 a	 à	 ses	 côtés	 le	 très	 bon	
Adam	Driver	 et	 Laura	 Harrier	 qui	 n’est	 pas	 en	 reste.	 De	 plus	 le	 contexte	 et	 l’ambiance	
historique	 sont	 bien	 recons@tués	 :	 si	 vous	 aimez	 les	 coupes	 afro	 et	 les	 seven@es	 en	
général,	vous	allez	être	servis	!		
Mais	 là	 où	 le	 film	marque,	 c’est	 dans	 l’actualité	 de	 son	 propos	 :	 les	 parallèles	 entre	 la	
situa@on	 d’alors	 et	 celle	 d’aujourd’hui	 dans	 la	 luTe	 des	 Afro-américains	 pour	 leur	
reconnaissance	sont	évidents,	d’autant	plus	avec	le	récent	mouvement	Black	Lives	MaTer.	
Sans	trop	en	dévoiler,	le	film	cite	d’ailleurs	de	façon	directe	l’actualité	des	deux	dernières	
années.	On	peut	ainsi	à	raison	reprocher	au	réalisateur	de	prendre	un	ton	aussi	léger	pour	
un	sujet	aussi	grave,	ce	qui	peut	donner	par	moment	de	curieuses	transi@ons	entre	rire	et	
dégout	 profond	 de	 la	 race	 humaine…	 En	 tout	 cas,	 ce	 film	 a	 le	 bénéfice	 de	 nous	 faire	
prendre	 conscience	 que	 rien	 n’est	 acquis,	 et	 que	 la	 luTe	 pour	 l’égalité	 et	 contre	
l’obscuran@sme	est	encore	loin	d’être	gagnée.

Au	 début	 des	 années	 70,	 dans	 le	 Colorado,	 Ron	
Stallworth	 intègre	 la	 police	 de	 Colorado	 Springs	
et	devient	le	premier	officier	afro-américain	de	la	
commune.	 Dans	 un	 contexte	 de	 tension	 entre	
communautés	 afro-américaines	 désireuses	 de	
faire	entendre	 leurs	doits	et	 leurs	valeurs	et	une	
Amérique	 blanche	 et	 conservatrice,	 Ron	 veut	
faire	 bouger	 les	 lignes	 et	 se	 lance	 comme	 défi	
d’infiltrer	le	Klu	Klux	Klan	pour	dévoiler	au	grand	
jour	 le	danger	qu’il	 représente.	Commence	alors	
un	 jeu	 dangereux	 mais	 jouissif	 d’infiltra@on	 à	
distance,	 d’autant	 plus	 difficile	 que	 des	 officiers	
de	 sa	 propre	 brigade	 n’apprécient	 pas	 vraiment		
sa	présence	dans	la	police…	

First Man de Damien Chazelle 

Moins	virevoltant,	le	cinéaste	s’assagit	pour	fournir	une	œuvre	plus	posée,	que	d’aucuns	
diront	banale.	Le	film	manque	parfois	cruellement	de	personnalité	lorsqu’il	décrit	 la	vie	
familiale	de	la	famille	Armstrong,	avec	Neil	(Ryan	Gosling)	et	sa	femme	(Claire	Foy,	de	la	
série	The	Crown)	qui	forment	un	couple	profondément	touché	par	la	perte	d’un	proche,	
et	 par	 conséquent	 plutôt	mu@que,	 ce	 qui	 fait	 que	 pendant	 les	 scènes	 entre	 ces	 deux	
personnages,	on	sent	tout	de	même	passer	les	quasi	2h30	du	film.		
	 Là	où	 il	se	raTrape	brillamment,	c’est	quand	 il	montre	 les	missions	de	 la	NASA.	
Entre	les	séquences	de	décollage	sublimes	et	la	tension	palpable	à	l’intérieur	du	cockpit,	
dans	lequel	 le	spectateur	est	plongé	en	immersion	presque	totale	avec	des	astronautes	
conscients	 que	 leur	 dernière	minute	 pourrait	 survenir	 à	 tout	moment,	 le	 film	 devient	
tendu	et	fascinant,	bien	que	prévisible	(parce	que	oui,	on	sait	quand	même	ce	qui	arrive	
à	Armstrong	à	la	fin).		
	 Ainsi,	malgré	ses	longueurs	et	quelques	prises	de	liberté	historiques	touchantes	
mais	grosses	comme	le	nez	au	milieu	de	la	figure,	le	film	reste	un	bon	moment	et	permet	
de	découvrir	une	faceTe	plus	réservée	d’un	homme	que	nous	pensons	tous	connaître.

	 	 Pilote	 jugé	 «	 un	 peu	 distrait	 »	 par	 ses	 supérieurs	 en	
1961,	Neil	Armstrong	sera,	le	21	juillet	1969,	le	premier	
homme	à	marcher	 sur	 la	 lune.	Durant	huit	 ans,	 il	 subit	
un	 entraînement	 de	 plus	 en	 plus	 difficile,	 assumant	
courageusement	 tous	 les	 risques	 d’un	 voyage	 vers	
l’inconnu	 total.	 Meurtri	 par	 des	 épreuves	 personnelles	
qui	 laissent	 des	 traces	 indélébiles,	 Armstrong	 tente	
d’être	 un	 mari	 aimant	 auprès	 d’une	 femme	 qui	 l’avait	
épousé	en	espérant	une	vie	normale.		
	 	 	 	 	 	 Après	 les	 très	 bons	Whiplash	 et	 La	 La	 Land,	 le	
réalisateur	 phénomène	Damien	 Chazelle	 baisse	 un	 peu	
la	musique	pour	s’aTaquer	à	un	biopic	sur	une	icône	de	
l’Amérique	du	XXème	siècle	:	 le	premier	homme	à	avoir	
posé	le	pied	sur	la	Lune.

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  


