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2.
COP21 : CONSCIENCES ARTISTIQUES 
A l’occasion de la COP21 (21ème conférence des Nations-Unies sur les changements 
climatiques), multiples démarches artistiques envahissent la capitale pour une prise 
de conscience des enjeux du climat. Parmi elles, L’eau qui dort, de Michael Pinsky, 
une œuvre flottante au canal de l’Ourcq à la Villette (du 25 novembre au 3 janvier 
avec COAL art et développement durable). Envie de vous exprimer ? A partir du 10 
novembre, la Gaité Lyrique accueille la COPBOX, une micro-structure participative qui 
permet d’enregistrer un message vidéo destiné aux négociateurs de la COP21. 

7. 
DU STREET ART DANS 
NOS BIBLIOTHÈQUES
Dans Street Art Poésie urbaine 
(Editions Tana, 30 euros), Sophie Pujas 
montre comment, depuis les 70’s, ce 
mouvement prend l’assaut de l’espace 
urbain. Signé d’un certain Joe Public, 
Banksy (Editions Alternatives, 29,95 
euros) retrace le parcours du maître 
en la matière. Enfin, dans Les murs 
révoltés (Editions Alternatives, 25 euros), 
Yvan Tessier et Stéphanie Lemoine 
envisagent les murs comme le support 
de la parole des street artistes indignés 
face à une crise morale et économique. 

4.
BERLYNE CHANTE 
LA PARISIENNE 
« Toutes les nuits dans 
mon lit, je ne pense qu’à 
elle /Les chansons qu’elle 
m’inspire semblent 
toutes un peu mièvres… 
» Comment résister la 
voix sensuelle de Berlyne 
quand il nous chante les 
mots doux de son titre 
La Parisienne ? Entre 
rêverie romantique (Ma 
Mélodie), poésie réaliste 
(Evelyne), rock, pop et 
électro (The Rainbow), 
l’auteur-compositeur-
interprète fête son 
nouvel opus, « Un Monde 
Parfait », sur scène le 17 
novembre aux 3 Baudets. 
http://www.berlyne.fr/
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6.
Les Chedid, en famille ! 

Chez les Chedid, père, fils et fille, la musique 
est une affaire de famille et le talent héréditaire. 
Après nous avoir bluffés sur scène, le quatuor 
prolonge l’aventure en lançant l’album studio, 
« Louis Matthieu Joseph & Anna Chedid ». Les 
tubes du père et de l’aîné sont revisités tandis 
que Joseph et Anna nous font découvrir leur 
univers. Pour les fans, une édition limitée, 
double album contenant intégralité des 
chansons reprises, dvd bonus filmé par 
Emilie Chedid et making of. 
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5.
LE RENDEZ-VOUS 
DES PLUS BELLES 

MONTRES
Du 27 au 29 novembre, 
au Carrousel du Louvre, 
le salon Belles Montres 
est le rendez-vous des 

amateurs d’horlogerie. Au 
programme ? Les collections 
de prestigieuses maisons et 

d’indépendants, des dédicaces 
et des ateliers d’initiation. 

La nouveauté 2015 ? Belles 
Montres s’associe au Salon de 

l’Homme. On y fait un tour avec 
son chéri ou son meilleur ami. 

http://www.salonbelles
montres.com/

9.
3 FILMS À VOIR 
Je suis un soldat, 
de Laurent Larivière avec Louise Bourgoin, Jean-Hugues Anglade 
et Anne Benoit. Sandrine, 30 ans, contrainte de retourner chez 
sa mère à Roubaix, accepte de travailler pour son oncle dans 
un chenil. La voici qui acquiert le respect des hommes de cette 
plaque tournante d’un trafic de chiens venus de l’est et gagne 
l’argent qui manquait à sa liberté… 
Le 18 novembre. 

Les Suffragettes, 
de Sarah Gravon avec Meryl Streep,  Carey Mulligan et Helena 
Bonham Carter. 
En 1912, Maud, jeune femme issue d’un milieu modeste en 
Angleterre, se retrouve engagée dans le mouvement féministe des 
Suffragettes. S’apercevant que les manifestations pacifistes sont 
inefficaces, elle se radicalise, quitte à tout perdre, dans son combat 
pour le droit de vote aux femmes. 
Le 18 novembre. 

Ange et Gabrielle, 
d’Anne Giafferi avec Patrick Bruel, Isabelle Carré, Laurent Stocker
Gabrielle élève sa fille Claire, 17 ans et enceinte de Simon qui 
refuse sa paternité. La mère décide alors d’aller demander de 
l’aide au père de Simon, célibataire endurci et séducteur. Une 
rencontre explosive… 
Le 11 novembre. 3.

UN ATELIER 
D’ÉCRITURE 2.0 

Oser écrire son histoire ou une 
fiction… Tel est la promesse 

d’Ecriturefactory.com, un 
concept parrainé par des 

auteurs tels que Daniel Pennac 
ou Tahar Ben Jelloun. Cet atelier 
d’écriture, méthode conçue par 

l’écrivain Carmen Posadas et 
adaptée en français par Anita 

Coppet, est une formation 
interactive en 14 leçons (590 

euros en 3 versements ou 
550 euros en une fois) pour 
apprendre à construire un 

récit, accompagné d’un tuteur 
professionnel. Et tout se fait 
par internet ! http://www.

ecriturefactory.com
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8. 
PARIS PHOTO 
AU GRAND 
PALAIS 
Du 12 au 15 
novembre, la grande 
nef du Grand Palais 
accueille la 19ème 
édition de Paris 
Photo. Plus de 140 
galeries, issues de 
33 pays, présentent 
œuvres historiques 
et travaux 
contemporains et 27 
éditeurs offrent un 
panorama complet 
de la photographie. 
Au programme 
également ? 
L’exposition 
Acqua#6 de Giorgio 
Armani ou une 
série inédite de 
Stéphane Duroy 
et Paulo Nozolina, 
dévoilée par Leica. 
http://www.
parisphoto.com/fr

1.
L’ACTUALITÉ 

À PORTÉE DES 
ENFANTS 

Première 
bibliothèque 

multimédia gratuite 
en ligne pour les 

familles, eBookids.
com lance une 

gamme de livres 
dédiés à des sujets 
d’actualités. Qu’est 
que la COP21 ? Le 

développement 
durable ? La grève ? 

Le redécoupage des 
régions ? Autant de 

réponses apportées 
à nos chères petites 
têtes blondes grâce 

à ces supports 
pédagogiques sur 
lesquels pourront 

s’appuyer les parents. 
http://ebookids.com/

10.
Lilly Wood and the Prick est de retour! 
Le duo formé par Nili Hadida et Benjamin Cotto revient avec 
un troisième album, Shadows, sorte de « carnet de voyage 
». Né de « démos bricolées » à Bamako, cet opus illustre 
l’amour qu’ils ont reçu lors de leurs différents périples. 
Le style ? Influences maliennes, synthés (L’Enfance), cris 

(Tout Doux), conte poétique (Le 
Chant des sirènes), son vintage 
et toujours ces arrangements 
naïfs qui font le charme du duo 
créatif. Le 13 novembre. 
http://lillywoodandtheprick.com/

MUSIQUE

ET AUSSI…
n Romantic Dark Night le 21 novembre au Musée de la vie romantique. L’exposition « 
Visages de l’effroi, violence et fantastique de David à Delacroix » à la bougie, au son d’une 
création électronique. 
n  Le retour des héros de notre enfance avec 2 nouveaux albums, Les Triplés exagèrent et 
Les Triplés à la montagne (14,50 euros chaque), par Nicole Lambert. 
n  Le Festival des Inrocks et sa programmation pointue (Beau, Yael Naim, The Districts, 
Wolf Alice…) investit les scènes parisiennes du 11 au 17 novembre.  
n  La réédition collector de l’album « Chaleur Humaine » de Christine and The Queens, 
enrichie d’un DVD live de son concert au Zénith et 5 titres inédits. 
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