
ART - SPECTACLE

Le programme du premier semestre de Téat, le théâtre de Champ Fleuri :

https://www.teat.re/medias/static/files/TEAT8_Prog_web.pdf?

LES LIENS INTERNET
Semaine du 02 au 07 décembre 2019

https://www.teat.re/medias/static/files/TEAT8_Prog_web.pdf?utm_source=email&utm_campaign=Ouverture_des_ventes&utm_medium=email


ART - SPECTACLE

Quand un carré noir devient le carré de la discorde...c'est carrément fou !

https://newsletters.artips.fr/Malevitch_Carrenoir/?uiad=eaf4ec9c84

https://newsletters.artips.fr/Malevitch_Carrenoir/?uiad=eaf4ec9c84


SCIENCES

Quand on invente le Wifi grâce aux trous noirs de l'espace !

https://newsletters.artips.fr/Sciencetips/Hawking_Wifi/?uiad=eaf4ec9c84

https://newsletters.artips.fr/Sciencetips/Hawking_Wifi/?uiad=eaf4ec9c84


CDI – LIVRES - CINEMA

Puisque la semaine prochaine nous entamons le Monstrueux Festival (rien à voir avec le festival de
Montreux),  voici  un livre  sur  un réalisateur  de  génie  en  matière  de  choses  monstrueuses...Tim
Burton, itinéraire d'un enfant particulier de Ian Nathan.

« J »ai toujours aimé les monstres et  les films de monstres. Ils ne m'ont jamais plongé dans la
terreur.  D'aussi  loin qu'il  m'en souvienne,  ils  ne m'ont inspiré qu'une seule et  même chose :  de
l'affection. » Tim Burton

Selon Burton, les monstres ont toujours été de pauvres incompris. Ils ont plus de cœur que les
humains pour lesquels on est censé prendre fait et cause... Tout est dit ! Les monstres ne sont pas
ceux qu'on croit. Les vrais monstres ce sont les hommes. Les monstres de Burton ne sont que des
reflets inoffensifs qui inspirent plus la pitié et la compassion que la peur. Regardez le pauvre King
Kong ! C'est le seul a avoir des sentiments humains dans le film.

La vraie monstruosité a l'intelligence retorse de ne pas se montrer sous sa vraie apparence. Elle se
cache sous un aspect normal pour mieux tromper et parvenir à ses buts. Et c'est justement là que se
situe sa véritable dimension monstrueuse : une banale apparence trompeuse. La vraie monstruosité
est fallacieuse. Il faut avoir peur de ce que l'on ne voit pas, pas de ce que l'on voit.

Par contre le livre sur Tim Burton et ses univers si particuliers ne se cache pas. Il est bien visible et
vous attends au CDI. Alors venez découvrir ce réalisateur au talent monstrueux !

Johann RENARD
Professeur documentaliste


