AGORA CLUB DES SPECTATEURS

Compte-rendu de la réunion
du mercredi 11 décembre 2019
18h30-20h30

Direction des Politiques Culturelles – Christophe Allemann
Tél 01.41.77.10.36

2 rue Juliette de Wils
94500 Champigny-sur-Marne

http://www.champigny94.fr
c.allemann@mairie-champigny94.fr

Agora – Club des spectateurs

Retour sur les évènements du mois

Les coups de cœurs des Agoracteurs

Nos prochaines sorties

Date de notre prochaine réunion

Lire, Ecouter, Voir
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Retour sur les concerts « AL ALKHAREEN » du vendredi 06 décembre à
20h30 à la Médiathèque Jean-Jacques Rousseau et « LE CRI DU CAIRE »
du samedi 07 décembre à 20h30 au Centre-Jean-Vilar
Le Club Agora salue 2 très belles propositions musicales où l’évasion se
conjuguait avec la langue arabe.
La 1ère « AL ALKHAREEN » dans un style rap /hip-hop/jazz qui a beaucoup plu.
Cependant certains ont été gênés par le militantisme affiché du groupe à la Palestine.
Les Agoracteurs saluent la virtuosité de la jeune flutiste.

La 2ème « LE CRI DU CAIRE » a transporté les Agoracteurs qui ont énormément aimé
ce concert qu’ils qualifient de « Psalmodie poétique ». Les 3 musiciens sur scène ont
merveilleusement accompagné la voix du chanteur. Tous les quatre, à travers une
mélopée envoutante, ont conduit le public au dépaysement musical. Sur ces 2
concerts les Agoracteurs auraient aimé voir les textes traduits des chansons grâce à
un surtitrage (ou dans un programme distribué). Cela aurait permis d’adhérer
pleinement au message des chanteurs.

Retour sur le spectacle « Jeanne ou l’être étrange élevé permis nous » du
vendredi 22 novembre à 20h30 au Centre-Jean-Vilar
Les Agoracteurs saluent l'histoire originale d’une une adolescente en quête d’absolu
et d’un décor minimaliste servant une mise en scène remarquable.

Lire, Ecouter, Voir
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Les coups de cœurs à partager
Recommande le DVD disponible à la
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau

Zaineb a neuf ans et vit avec sa mère et son petit
frère à Tunis. Son père est décédé dans un
accident de voiture. Sa mère s’apprête à refaire sa
vie avec un homme qui vit au Canada. On a dit à
Zaineb que là-bas elle pourra enfin voir la neige
! Mais elle ne veut rien savoir, le Canada ne lui
inspire pas confiance et puis Zaineb n’aime pas la
neige. Couvrant six ans de la vie de la petite Zaineb
et de sa vie de famille en complète mutation, Zaineb
n'aime pas la neige est l'histoire d'une initiation à la
vie, au monde des adultes, racontée à travers les
yeux d'une enfant qui grandit physiquement et mûrit
émotionnellement...

Agoracteur
Catherine

Agoracteur
Caroline &
Philipe

Bande annonce du film documentaire
https://www.youtube.com/watch?v=Ghcf80hliqM

Recommande le spectacle programmé au
au Festival d’Automne à Paris
Wang Chia-Ming Dear Life

Pour en savoir plus :
https://www.festival-automne.com/edition2019/wang-chia-ming-dear-life
Le metteur en scène taïwanais Wang Chia-Ming
s’inspire de l’auteure canadienne, Alice Munro, Prix
Nobel de littérature en 2013, dont l’écriture intime
interpelle depuis des décennies par son acuité du
presque rien. L’Extrême-Orient vient alors épouser
les paysages sylvestres nord-américains et donne
chair à une fresque haute en couleur.
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Agoracteur

Recommande les films :

Evelyne

Ses commentaires
Film pas léger mais très réaliste À voir pour les acteurs

GLORIA MUNDI de Robert Guédiguian

Bande annonce :
https://www.youtube.com/watch?v=wDa7gofbp3Y
Daniel sort de prison où il était incarcéré depuis de
longues années et retourne à Marseille. Sylvie, son exfemme, l’a prévenu qu’il était grand-père : leur fille
Mathilda vient de donner naissance à une petite Gloria.
Le temps a passé, chacun a fait ou refait sa vie… En
venant à la rencontre du bébé, Daniel découvre une
famille recomposée qui lutte par tous les moyens pour
rester debout. Quand un coup du sort fait voler en éclat
ce fragile équilibre, Daniel, qui n’a plus rien à perdre, va
tout tenter pour les aider.

POUR SAMA
Ce film reste dans mon cœur sur la vie en Syrie, un
uppercut !!!!

Bande annonce :
https://www.youtube.com/watch?v=WGp7C79Pvzg

Documentaire/Syrie-RoyaumeUni/2019/
1h35 VOSTF

Waad al-Kateab est une jeune femme syrienne qui vit à
Alep lorsque la guerre éclate en 2011. Sous les
bombardements, la vie continue. Elle filme au quotidien
les pertes, les espoirs et la solidarité du peuple d’Alep.
Waad et son mari médecin sont déchirés entre partir et
protéger leur fille Sama ou résister pour la liberté de leur
pays.
Œil d’Or du meilleur documentaire au Festival de
Cannes 2019
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Agoracteur
Yvette

Recommande le livre disponible à la
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau

1875. En dépit de tous les traités, la tribu du chef
cheyenne Little Wolf, qui avait échangé mille chevaux
contre mille femmes blanches pour les marier à ses
guerriers, ne tarde pas à être exterminée par l'armée
américaine. Quelques femmes blanches seulement
échappent à ce massacre. Parmi elles, deux sœurs,
Margaret et Susan Kelly. Prêtes à tout pour venger la
mort de leurs enfants, elles décident de prendre le parti
du peuple indien et vont se lancer à corps perdu dans
une lutte désespérée pour leur survie...
" Jim Fergus compose une épopée grandiose mais
surtout émouvante et charnelle à travers ces sacrées
héroïnes, courageuses et magiciennes. " Lire
" Deux voix, mais une seule écriture, légère, énergique, à
la fois enjouée et grave, et de sublimes portraits de
femmes. On a bien fait de patienter. " L'Express
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Nos prochaines sorties
Vendredi 10 janvier à 20h30 au Centre Jean-Vilar

Tarif AGORA 4 €
Réservation : 06.13.72.70.07 billetterie@mairie-champigny94.fr

Lire, Ecouter, Voir
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Nos prochaines sorties
Samedi 18 Janvier

Lien de réservation :
https://www.billetreduc.com/evtBook.htm?idevt=243505&dh=2020-0118+21:30#pricePart

Je mets la présidente Lisa dans le mail, peut-être qu'elle vous accueillera ce jour-là.
Lors de notre réunion du 15 janvier nous voyons ensemble à quelle heure
nous partons ensemble pour aller voir le spectacle à Paris

Ligue d'Improvisation de Paris vous présente son match ! Au programme : Que des équipes de
renom pour des matchs d'improvisation d'exception. Un arbitre, des thèmes, pour des
histoires qui vous feront rire, rêver et bien plus encore... Et n'oubliez pas : C'est vous, public,
qui déciderez du vainqueur de cette rencontre !
Samedi 18 janvier 2020 à 20h00 Pour Tout public Durée : 90 minutes soit 01h30
Théâtre le Passage vers les Etoiles - salle des Etoiles
17, cité Joly, 75011 Paris - Prix d’entrée entre 10 et 12€
Métro : Père Lachaise - Rue Saint Maur
Accès : Métro Père Lachaise [2,3] Métro Rue Saint Maur[3]
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Nos prochaines sorties

Visite soit lors du vernissage du lundi 20 janvier à 19h
ou
Le samedi 1er février pour une visite de 14h à 15h
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Notre prochaine réunion d’Agoracteur
Mercredi 15 Janvier
De 18h30 à 20h30 à la Direction des Politiques Culturelles
2 rue Juliette de Wils
94500 Champigny-sur-Marne
Informations
Tél 01.41.77.10.36
http://www.champigny94.fr

