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Cinéma : My French Film Festival a lancé sa 11ème
édition ce vendredi 15 janvier pour un mois de cinéma en
ligne. Retrouvez sur la plateforme jusqu’au 15 février plus
de 30 longs- et courts-métrages du jeune cinéma
francophone : portraits de femmes, parcours initiatiques,
familles en crise, fantômes… autant de thématiques qui
traversent la sélection à découvrir ICI.
Pour en profiter, il suffit de s’inscrire sur la plateforme.

Prix Goncourt : Cette année, le Prix Goncourt a été décerné à Hervé
LeTellier pour L’Anomalie. La BNF, le CNL et France Culture s’associent
pour un rendez-vous “En lisant, en écrivant” le mardi 26 janvier de 18h30 à
20h : retrouvez l’auteur pour plonger au cœur de la création, l’entendre
évoquer sa pratique de l’écriture, la genèse de l’œuvre sur cette page ou
sur la page Youtube de la BNF. 
Attention, cette vidéo ne sera en ligne que durant le temps de la conférence.
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VOUS EN REPRENDREZ BIEN UN PEU ?
QUELQUES PISTES

POUR SE FAIRE DU BIEN... A LA CULTURE

Discussion avec Rachid Benzine, Leïla Slimani et Zainab
Fasiki, auteure de Hshouma : « Silence et Tabous : sexualité
au Maroc. Déjouer les silences, les non-dits, les tabous au
Maroc… roman, essai, bande dessinée, quelle ‘voix’ choisir ? »,
animée par Bernard Magnier. 
Inscrivez-vous à cette rencontre organisée par l’Institut
Français le jeudi 11 février à 18h30 en suivant ce lien.

A voir : expositions

Le MACAAL accueille Tempus Fugit, une exposition collective
de photographies L’exposition rassemble une cinquantaine de
tirages de huit photographes marocains réalisés durant les
périodes de confinement et de déconfinement autour d’un
projet commun : documenter cet espace-temps particulier, ce
quotidien hors du temps.

https://www.myfrenchfilmfestival.com/fr/
https://centrenationaldulivre.fr/agenda/masterclasse-avec-herve-le-tellier
https://www.youtube.com/user/BibliothequeBnF
https://if-maroc.org/marrakech/evenements/rendez-vous-litteraires/


L’homme étoilé, A la vie!, 2020
L’homme étoilé, c’est un infirmier bardé de tatouages qui, d’un trait de crayon
et d’un mot offert, fait rentrer avec émotion dans l’univers des soins palliatifs.
Un nouveau regard, plein d’humanité.

Fabien Toulmé, L’Odyssée d’Hakim, 2018-2020  (3 volumes)
En enquêteur scrupuleux et délicat, Fabien Toulmé - l’auteur de Ce n’est pas
toi que j’attendais - restitue grâce au témoignage d’Hakim le parcours de ce
jeune syrien qui a fui les conflits et consacré presque trois ans de sa vie à
atteindre Aix-en-Provence.

Nuits de la lecture

Lire

Face à MELEHI au Palace Es-Saadi

Suite à la disparition de Mohamed Melehi au mois de décembre
2020, Madame Bauchet-Bouhlal, directrice du Palace Es Saadi et
véritable mécène, a souhaité rendre hommage à l’artiste et à l’ami.
Au 1er étage de l’hôtel, à côté de la collection privée, vous pourrez
profiter d’une exposition de plusieurs toiles de Melehi, encadrées
des travaux de ses confrères de l’école de Casablanca : Belkahia,
Chebaa, Hamidi …

Allô, docteur? Le CNL et le théâtre de la Ville-Paris proposent des
Consultations poétiques et scientifiques : au téléphone, des
comédiens vous lisent des textes, des scientifiques échangent sur les
sujets de L’espace, le temps et le ciel ou Les origines et l’évolution
du vivant.
Sur réservation uniquement, en suivant ce lien.

Le saviez-vous? Testez vos connaissances ou découvrez les petits
secrets de la littérature à travers ces quiz en ligne, ICI. La ville, la
nuit, la BD …

Les Nuits de la lecture seront célébrées du 21 au 24 janvier prochain. 
 
 

https://www-2557h.bookeo.com/bookeo/b_consultationspoetiques_start.html?ctlsrc2=fQJl%2ByXvc%2BLtXdopukFy4%2B6SOaooX2rv8ngvZ%2BmFMpk%3D&src=03n
https://nuitdelalecture.culture.gouv.fr/actualites/questions-pour-un-lecteur-un-quiz-autour-du-livre

