N°22
JANVIER
2018

EXPOSITIONS

Être moderne : Le MoMA à Paris
Par Juliette Rainha
La fondation Louis Vuitton propose, à travers une
exposition de 200 oeuvres, de retracer l’histoire du
MoMA (Museum of Modern Art) du 11 octobre 2017
au 5 mars 2018.
De Picasso à Hopper, en passant par Walt
Disney, Dali, ou encore Warhol, l’exposition s’étend
sur quatre étages et chacun peut y trouver son
compte. Cette exposition ne rassemble pas que des
oeuvres picturales mais aussi des photographies, des
vidéos, des mises en scène…
Ainsi, entre oeuvres iconiques, Pop Art, et oeuvres
contemporaines, cette exposition permet de suivre
l’évolution de l’art dans le monde et plaît à tous,
amateurs d’art ou non !
Adresses
Fondation Louis Vuitton, Avenue du Mahatma Gandhi 8, 75116, Paris

Comment s'y rendre ?
Métro : ligne 1 jusqu'à la station Les Sablons, sortie Fondation Louis Vuitton, puis 10-15
minutes de marche
Bus : ligne 244 jusqu'à la station Fondation Louis Vuitton desservie uniquement le week-end
et les jours fériés, jusqu'à la station Jardin d’Acclimatation pendant la semaine
Tarifs
10€ pour les moins de 26 ans / 14€ pour les plus de 26 ans
Horaires
Ouvert du lundi au jeudi de 11:00 à 20:00
Ouvert le vendredi de 11:00 à 21:00
Ouvert le week end de 09:00 à 21:00
Fermé le mardi

MUSIQUE

« Ash », le nouvel album d’Ibeyi
Par Madeleine Azubuike
Après « Oya », le duo
Ibeyi nous propose un
second album envoûtant,
l ’o c c a s i o n d e n o u s
évader avec des sons et
des rythmes nouveaux.
« Ash » nous transporte
dans
l’univers
majestueusement
métissé des jumelles
Naomi et Lisa-Kaindé
Diaz, chanteuses franco-cubaines de 22 ans.
En Yoruba, « Ibeyi » désigne l’esprit divin qui lie deux jumeaux. Le Yoruba est une langue
parlée au Nigéria, au Bénin, au Togo, mais également diffusée dans les Caraïbes, au Brésil
et en Louisiane lors de la traite des esclaves. La culture Yoruba est centrée sur l’éloge des
bonheurs simples, de la résistance face au malheur. « Ash » traite ainsi les thèmes de
l’héritage, de la transmission, du racisme, de l’émancipation des femmes.
A travers un savant mélange de rythmes naturels, de voix et d’instruments électroniques,
le duo propose un voyage vertigineux dans un univers éclectique mélangeant ragga
dancehall, hip-hip, folk et soul. Les points forts d’Ibeyi sont les percussions et les voix qui
se répondent et fusionnent.
Cet album présente également des collaborations avec des
artistes renommés tels que le saxophoniste Kamasi
Washington, la rappeuse espagnole Mala Rodriguez, la
chanteuse américaine Meshell Ngegeocello et le musicien
canadien Chilli Gonzales.
Voici quelques liens pour découvrir Ibeyi :
https://open.spotify.com/artist/
5Q8NEHGX70m1kkojbtm8wa
https://www.instagram.com/ibeyi2/
https://twitter.com/IbeyiOfficial

SORTIES

Le MOONSHINER
Par Alexandra Galle

Dans le quartier de Bastille, derrière la chambre froide de
la petite Pizzeria da Vito, se cache le MOONSHINER, bar
secret de Paris. Lumières tamisées, atmosphère feutrée,
jazz rétro et coffre-fort à craquer, tout dans ce lieu
atypique rappelle la prohibition. Elu dans la catégorie
« Meilleure Team de Bar » lors des Bar Awards en 2016, le
lieu propose une large carte de cocktails, de 9 à 14€. Très
vivement recommandé !

Infos Pratiques :
5 rue de Sedaine
75011 Paris
Métro 5 : Bréguet - Sabin

SORTIES

Irish Pub
Par Dorine Arachtingi

Aficionados de pintes et de musique rock des années 80, le bar irlandais
O’Jason a été créé pour vous! Au plein coeur de St Michel, 12 rue de la
huchette, se trouve ce bar atypique qui vous propose des happy hour
panoramiques ( 16h-21h ).
Ambiance irlandaise authentique et une équipe fort sympathique, tout pour
vous faire rêver le temps d’une soirée.
Pour les amateurs de sport, vous pouvez aussi vous y pointer! Ils diffusent
souvent, sur des télés, de quoi vous divertir !

5 euros la pinte ou le verre de vin, ça
vaut le coup même quand on est
radin !
En espérant vous y trouvez bientôt, en
train de chanter les tubes de The
police ou Scorpions bien fort dans un
micro.

SORTIES

LE PAVILLON DES CANAUX
Par Théa Mayoux

Vous cherchez un lieu convivial et tranquille
où vous retrouver entre amis pour réviser vos
partiels en toute sérénité ou tout simplement
pour chiller autour d’un jus de bissap en bord
de Seine ? Ne chercher pas plus loin et filez
dans le 19 ème où se trouve Le Pavillon des
Canaux , un joli café - restaurant qui vous offre
tout le luxe du « comme à la maison ».
Situé dans une ancienne maison de deux étages,
avec vu sur le canal de l’Ourcq et ses nombreuses
péniches, le Pavillon des Can aux a l’allure d’un
véritable havre de paix. C’est à la fois un lieu
d’exposition, de restauration, de loisir et de
travail :
Des expos, concerts et conférences en tout genre
sont régulièrement proposés (je vous invite à aller
checker la programmation sur le site internet
( www.pavillondescanaux.com )
D’un point de vue restauration, vous pourrez
tester toute sorte de recettes à base de produits
frais et surtout cuisinées avec amour (entre 9 et 15
euros pour un plat et 2,50 à 5 euros pour une
pâtisserie).
N’hésitez donc pas à vous aventurer dans cette
véritable maison de poupée si l’idée vous chante
de diner dans un salon, de déguster votre chaï tea dans une chambre rose ou encore de réviser
votre psycho dans une baignoire !

THÉATRE

« Une vie sur mesure »
Pièce de théâtre de Cédric Chapuis
Par Valentine du Peloux

Si vous aimez la musique, que vous vous intéressez au développement
d’un enfant surdoué ou que vous préférez écouter un acteur très doué
se donner sur scène, foncez voir cette pièce. Même pour les moins
amateurs de théâtre, c’est un succès total. Seul sur scène, cet acteur de
19 ans, comédien tout aussi surdoué que le personnage qu’il joue,
propose un récit de vie très touchant. Il relate l’histoire d’un garçon
passionné de batterie qui ne dirige toute sa vie que vers la musique
au sein de laquelle il s’épanouit profondément. Cet amour presque
obsessionnel pour l’instrument isole socialement le jeune garçon tant
à l’école que dans son cadre familial - qui s’avère être compliqué. La
pièce nous parle avec beaucoup d’humour et d’émotion de son
combat face à la différence qu’il présente par rapport aux autres. C’est
aussi l’occasion de s’interroger sur notre propre perception du monde
en adoptant, pour deux heures, le point de vue poétique et parfois
étrange d’un enfant singulier. Très très vivement conseillé !
Lieu
Théâtre Tristan Bernard (75008 Paris)
Site de réservation des billets
Plusieurs sont possibles (ticketac.com,
billetreduc.com)
Dates
Jusqu’au 31/03/2018 (se redonne fréquemment)

ASSOC’

Par Alice Bouët

Une nouvelle année qui débute, c’est l’occasion de prendre
de nouvelles résolutions et pourquoi pas de faire quelques
bonnes actions. Ce mois-ci nous vous proposons de vous
investir dans l’association l’Essor.
Cette association vous propose de faire du soutien scolaire
auprès d’enfants, jusqu’à 12 ans, placés en foyer. L’objectif
n’est pas forcément de faire progresser l’enfant à votre
charge, car certains enfants sont en très grande difficulté
mais surtout de leur permettre d’avoir un contact avec des
personnes externes au foyer ou à l’école. Toutes les
semaines vous suivrez le même enfant pendant une heure le
jour de votre choix.
Le foyer est au 79 bis rue de Villiers 92200 Neuilly Sur Seine
Si vous souhaitez participer, vous pouvez contacter :
i.alary@lessor.asso.fr

Le billet appli de titi
Par Thibert Joseph Fontugne

Bonne année à tous bienvenue en 2018, cette nouvelle
année est une opportunité pour recommencer les bonnes
habitudes et pour la gazette je vous propose de vous
présenter chaque mois une nouvelle application mobile
utile et créative.
Pour ce premier billet je voulais vous présenter
l’application Shapr.
Cette application créée par 5 français sur le principe
de Tinder vous permet de faire la rencontre de
professionnels dans le domaine qui vous intéresse.

Facile d’utilisation dès que vous l’avez il vous suﬃt de :
-

mettre des mots clés qui vous intéresse (#psychologie par exemple)

-

préciser le type de relation que vous cherchez (connaissances,
mentorat, nouveau boulot...)

- ajouter votre compte linkedin si vous le souhaitez

Et chaque jour, une vingtaine de profil vous seront proposés.
Pour ma part, cela fait 1 mois que je l’utilise et j’ai pu rencontrer
2 personnes et échanger par message avec 4 autres.
Au mois prochain pour une nouvelle appli

