Exposition
« Etre moderne, le MOMA à Paris »
Fondation Vuitton
8 avenue Mahatma Ghandi Bois de Boulogne
mercredi 14 Février 2018 à 11h
5€
C’est une exposition exceptionnelle. La Fondation
Louis Vuitton accueille près de 200 œuvres du célèbre
MoMa, le musée d’art moderne de New York. Un
évènement artistique à ne pas rater. Vous avez jusqu’au 5 mars 2018 pour vous y rendre.

My Ladies Rock
au Théâtre des Sablons
70 avenue du Roule,
92200 Neuilly/Seine
Jeudi 8 mars 20h30
Spectacle de danse contemporaine sur une musique
de rock.
15 élèves et 3 accompagnateurs 14 €
Chorégraphie Jean-Claude Gallotta
Avec Agnès Canova, Paul Gouëllo, Ibrahim Guétissi,
Georgia Ives, Bernardita Moya Alcalde, Fuxi Li, Lilou
Niang, Jérémy Silvetti, Gaetano Vaccaro, Thierry Verger, Béatrice Warrand
Le rock ne serait-il qu’une affaire d’hommes où les
femmes ne pourraient être qu’égéries, icônes ou muses ? (…) Les danseurs du groupe Émile Dubois, hommes et femmes, côtoient notamment Marianne Faithfull, Wanda Jackson, Tina Turner, Janis Joplin, Patti
Smith ou encore Joan Baez. Leur danse offre la preuve qu’au fond, l’histoire du rock est marquée par la
quête de la réunion du féminin et du masculin.

« En quête de sens »
projection et débat
1h27
Un mercredi matin AU CDI
Gratuit
Ni un film environnemental, ni un film de voyage, ni
réellement fictionné, ni totalement documentaire,
incarné mais pas intimiste, ce film ressemble au roadmovie d’une génération désabusée à la recherche de
sagesse et de bon sens. En rapprochant les messages
d’un biologiste cellulaire, d’un jardinier urbain, d’un
chamane itinérant ou encore d’une cantatrice présidente d’ONG, Marc et Nathanaël nous invitent à partager leur remise en question, et interrogent nos visions du monde. Ce documentaire a été coproduit
grâce à une campagne de financement participatif qui
a mobilisé 963 internautes. Il est distribué de manière indépendante par l'association Kamea Meah.

Visite du Panthéon : « Les grands hommes »
Place du Panthéon 75006 Paris
visite conduite par les ULIS dans le cadre de leur projet sur le Panthéon.
Mercredi 16 MAI au matin sur l’heure des DS
1h30
5€

