ACTIVITÉS ACLESA - NOVEMBRE

# rencontre

4L TROPHY
JEUDI 09

NOVEMBRE
2018
13h00-14h00
Salle : GP 1

> PAR 2 ANCIENS ELEVES
___________________________________
Restitution d'un 4L Trophy
Envie d'y participer ? Venez écouter
les conseils d'anciens élèves qui y ont
participé

# théâtre

JE SUIS UN PAYS
LUNDI 13

NOVEMBRE
2018
départ 19h30
TNB
durée : 3h00
tarif : 5 € adhérents
10 € non-adhérents
6 places

> VINCENT MACAIGNE
___________________________________
Comédie burlesque et tragique sur la
jeunessse passée
Drame épique, Je suis un pays met en
scène un monde onirique où se croisent
anges et rois, communauté en péril et
enfant-prophète. Et dans lequel le mythe,
le conte, le burlesque se confondent...

# lecture électrifiée

LE DEBUT DE L'A.
JEUDI 16

NOVEMBRE
2018
départ 18h45
spectacle à 19h30
L'Aire Libre
durée : 1h00
tarif : 4 € adhérents
11 € non-adhérents
9 places

> PASCAL RAMBERT
___________________________________
Un récit en guitare électrique
« Ce que je raconte est ce moment
unique du début du sentiment amoureux
que l’on voudrait ne jamais voir finir.
Quand
enfin
tout
commence. »
Pascal Rambert
Le Début de l’A. est un road movie
musical à la Mélody Nelson, un fantasme
en technicolor qui célèbre le bonheur et la
spontanéité de l’état amoureux. Entre
New-York et Paris, deux amants séparés
se sont attendus mille ans. A bord de leur
décapotable qui file à toute vitesse vers le
Sud, ils dévorent la vie à toute vitesse.

# film-documentaire

FILM + DISCUSSION avec
Unis-Cité
JEUDI 23

NOVEMBRE
2018

20H00 - 22H00
salle : AMPHI

> FILM de Cyril Dion et
Mélanie LAURENT
___________________________________
Et si montrer des solutions, raconter
une histoire qui fait du bien, était la
meilleure façon de résoudre les
crises écologiques, économiques et
sociales, que traversent nos pays ?
Cyril Dion et Mélanie Laurent sont
partis enquêter dans dix pays pour
rencontrer des des pionniers qui
réinventent l’agriculture, l’énergie,
l’économie,
la
démocratie
et
l’éducation. En mettant bout à bout
ces initiatives positives et concrètes
qui fonctionnent déjà, ils commencent
à voir émerger ce que pourrait être le
monde de demain…

