
Viva Frida! est un spectacle de Didier 
Goupil et Claire Nebout librement 
adapté de la correspondance de Frida 
Kahlo, qui retrace la vie de la peintre 
mexicaine.

Au Poc! d'Alfortville le 11 mars

Un très beau film sur l'exil et 
l'intégration: My small land est un 
film japonais dont l'héroïne est une 
jeune kurde, qui vit avec son père, sa 
soeur et son petit frère au japon où 
elle va commencer ses études, quand 
son père se voit refuser sa demande 
d'asile. Très émouvant et très 
pudique, c'est un film sur la fin de 
l'adolescence et la famille, 
l'émancipation et l'enracinement.

Bientôt au cinéma
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> CINEMA > PHOTOGRAPHIE

       /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////   N°2 / Février 2023 

> THEATRE
La Maison européenne de la
photographie (MEP, 5-7 rue de
Fourcy, Paris 4ème) rend hommage 
à la photographe, artiste et militante
sud-africaine Zanele Muholi à
travers une exposition rétrospective
foisonnante, qui retrace le parcours
de l'artiste dans les années qui ont
suivi l'abolition de l'apartheid. De
nombreuses activités pédagogiques
pour les classes.

MEP, exposition ouverte  jusqu'au 21
mai
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CULTURE

http://collegebarbussealfortville.fr/
https://www.mep-fr.org/event/zanele-muholi/
https://www.cinoche.com/films/my-small-land
https://www.alfortville.fr/viva-frida-didier-goupil-et-claire-nebout-theatre-poc-pole-culturel
https://www.google.com/search?q=college+henri+barbusse+alfortville&oq=college+henri+barbusse+alfo&aqs=chrome.0.0i355i512j46i175i199i512j69i57j0i22i30l3j69i60l2.20539j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


> BON PLAN : LA PLATEFORME CYRANO 
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FLASH 'FLASH '    CULTURE
> MARS AU FEMININ

La Compagnie Le Théâtre au corps 
propose de venir dans les 
établissements (via Adage) pour 
présenter son spectacle adapté aux 
scolaires: entre théâtre et danse, et 
dans un moment convivial, Happy 
Mâle vous invite à partager les 
cheminements de deux ami·es face 
aux manifestations insidieuses de 
la domination masculine. 
Ensemble, elle & lui tentent de 
déconstruire la place que les
stéréotypes de genre occupent 
dans leurs imaginaires.

Le problème avec le rose (Compagnie La
Parenthèse) : Quatre enfants se retrouvent
pour s’inventer des histoires sur un grand
carré rose. Jusqu’au jour où leur univers est
bouleversé par cette terrible sentence : « le
rose, c’est pour les filles ». Cette remarque
acerbe devient le point de départ d’une
grande aventure jouée et dansée, où chacun
comprendra qui il est. 

Samedi 18 février à l'ECAM (Kremlin-
Bicêtre), 16h. Ou bien le 17/03 au Théâtre des
Sources à Fontenay sous Bois

> AU CDI

Des centaines de captation de théâtre extrêmement variées sur la plateforme Cyrano Education, qui met à disposition 
des pièces du répertoire classique dans plusieurs mises en scène, et des créations plus récentes. A raison d'un 
abonnement qui peut être pris sur Adage, les enseignants ont accès à un nombre illimité de captations.  
https://www.cyrano.education/home

Exposition "+2°" sur l'évolution du climat et ses 
conséquences jusqu'au 30 juin
Exposition "Entrée -plat-Dessert"  sur 
l'alimentation et son histoire jusqu'au 25 juillet 
2023.

Les Archives départementales du Val-de-Marne 
proposent de très nombreuses activités 
pédagogiques tout au long de l'année, et plus 
particulièrement autour des deux expositions du 
moment:

> SPECTACLE> THEATRE

Furieuse est une BD de 
Geoffroy Monde qui 
met en scène les 
aventures de la fille du 
Roi Arthur, bien 
décidée à se délivrer 
elle-même de l'empire 
de cet ivrogne décrépit, 
qui veut la marier de 
force à un seigneur 
croulant. Quand la 
légende arthurienne est 
revue et corrigée par la 
fougue d'une héroïne 
féministe.

> UN LIEU INCONTOURNABLE: Les archives départementales du Val-
de-Marne
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https://www.letheatreaucorps.com/happy-male
https://ecam-lekremlinbicetre.com/la-saison/programme/spectacles/le-probleme-avec-le-rose
https://archives.valdemarne.fr/a/829/entree-plat-dessert-alimentation-en-val-de-marne-du-xviiie-siecle-a-nos-jours/
https://archives.valdemarne.fr/a/828/
https://www.babelio.com/livres/Lewis-Pourquoi-jai-mange-mon-pere/3918

