
 Les cinémas rouvrent leurs salles!

Enfin, les salles obscures sont de nouveau accessibles.

Radioactive (2019) : Marjane Satrapi retrace le parcours de Marie
Curie et de la découverte avec son mari du radium et du
polonium. Satrapi souligne la complexité d'un personnage qui
arrache sa reconnaissance dans un univers profondément masculin
et qui tremble de ce qu'elle a mis au jour.
Programmé au Mégarama.

A voir : exposition

A compter du 12 juin, la galerie du Comptoir des Mines
accueillera l'exposition Un guide andalou de Simohammed
Fettaka, habitué des lieux. 
Artiste multidisciplinaire, le travail de et sur l'image est
prédominant, souvent incisif et parfois chargé d'humour.

Autre femme à l'affiche : la chanteuse Billie Holiday

Le Colisée propose le biopic Billie Holiday une affaire d'état (2021)
de Lee Daniels. Portrait d'une femme engagée et qui dérange, une voix
qu'on cherche à éteindre.  Le film se concentre sur cette manœuvre
politique et produit une certaine tension.
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VOUS EN REPRENDREZ BIEN UN PEU ?
QUELQUES PISTES

POUR SE FAIRE DU BIEN... A LA CULTURE

A voir encore au 
 MACAAL jusqu'en juillet :
Outsiders/Insiders?
Les peintres d'Essaouira
renouvelés dans une
muséographie soignée : à
chaque salle sa couleur et
son esprit tutélaire : Aïcha
Kandisha, Lalla Mira etc...



Lire

Line Papin, Les os des filles, 2019
Line Papin est la lauréate de la 3ème édition du Prix de l'Arganier auquel 4 classes de

2nde du lycée ont participé.

Récit autobiographique : à travers les figures féminines de la famille sur 3 générations,

Line Papin raconte son enfance vietnamienne, son départ brutal vers la France, la

maladie : toutes les guerres menées par ses aînées et elle-même dans une langue

poétique. A découvrir : son nouveau roman, Le Cœur en laisse.

Olivier Bourdeaut, Florida, 2021
L'auteur de En attendant Bojangles propose un troisième roman, aussi déraisonnable que

les précédents.

« Ma mère s'emmerdait, elle m'a transformée en poupée. Elle a joué avec sa poupée

pendant quelques années et la poupée en a eu assez. Elle s'est vengée. »

A découvrir au CDI

Le Centre National du Livre a décidé de créer son propre podcast, « Son
livre », afin de proposer au public un voyage littéraire et sonore sur les terres
des auteurs qu’il soutient.
5 podcasts à écouter ICI, dont celui sur Un hamster à l'école de Nathalie
Quintane, disponible au CDI.

Lady Berbère

Exposition de zindekh (petits tapis réalisés en général
avec des sacs de nylon pour trame et des tissus)
confectionnés par des femmes de la région d'Azilal. Une
alternative au Musée Boucharouite qui n'a pas encore
rouvert ses portes.
L'artiste Keya, partenaire de Musécole, expose aussi ses
toiles.

Deux expositions à découvrir à Terre des étoiles dans le désert d'Agafay jusqu'au 15 juin.

Lola Lafon, Chavirer, 2021
Parcours d'une adolescente victime d'une étrange Fondation qui lui vend du rêve à elle

comme à tant d'autres. Le récit plonge dans l'univers fascinant des danseuses de revues :

un monde se déploie à la lecture, beau et sordide.

PS : merci de rapporter tous vos ouvrages au CDI le 11 juin au plus tard, hormis les manuels dont vous vous

servez. Une fois l'inventaire fait, vous pourrez faire des prêts pour l'été.

https://www.youtube.com/watch?v=TTwgXKTE6rc&list=PLTun0jmQ629e07nx2mWd4HMdszLuGxKCH

