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0 u  LE JEUNE NOIR À L’ÉPÉE

Après les écrits d’Albert 
Camus, c’est dans la peinture 
que le slameur est venu 
puiser l’inspiration de son 
nouveau spectacle. En 
découvrant le tableau « Jeune 
Noir à l’épée » peint par Puvis 
de Chavannes, Abd Al Malik 
a éprouvé quelque chose de 
l’ordre d’une révélation. Il 
transpose ce jeune noir en un 

personnage contemporain, à 
peine sorti de prison, dans sa 
cité HLM.

Ce concert-spectacle 
présente en musique et en 
image Le jeune noir à l’épée 
dont les représentations 
sont pensées comme une 
installation artistique, 
militante et festive mêlant 

l’art contemporain, la danse, 
le théâtre, le rap, le slam et 
la chanson. Une création 
intense, où les corps ploient, 
tombent et se redressent 
entre ombre et lumière, en 
écho à une fervente réflexion 
poétique sur l’identité à 
l’heure de la mondialisation.

Abd Al Malik et sa troupe sont en spectacle 
samedi 21 novembre à 18h30, au Safran.

À partir de 8 ans / durée 1h15
26€ / 23€ / 20€ / 17€ / 14€ / 12€
Prévente billetterie aux Bains-Douches 
ou en ligne sur le site de la ville briecomterobert.fr



3

u POUR NE PAS OUBLIER

À l’occasion du 102ème anniversaire de l’Armistice  
du 11 novembre 1918, mettant fin à la Première 
guerre mondiale, une cérémonie est organisée.  

En raison de l’évolution de la situation sanitaire, la 
commémoration se déroulera en effectif restreint.
Le Maire, Jean Laviolette, sera accompagné  
de Joseph Samaniego, adjoint au Maire  
en charge du développement durable,  
de la citoyenneté, de la démocratie participative  
et des anciens combattants.
Un représentant des anciens combattants  
sera également présent.

Mecredi 11 novembre, une cérémonie commémore l’Armistice de 1918.
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La Médiathèque vous invite à découvrir les meilleures BD policières lors d’un nouveau
rendez-vous d’Intersections, vendredi 27 novembre à 19h.

Médiathèque
Pour adultes / Durée 2h
Réservation 01 60 62 64 39 - Gratuit

u LE POLAR DANS LA BANDE DESSINÉE

Le genre policier sous toutes 
ses formes (thriller, polar, 
adaptation littéraire) inspire 
bon nombre d’auteurs de BD. 
Découvrez ou redécouvrez 
comment ce genre de 
littérature peut être mis 
en image, aussi bien en BD 
classique, roman graphique, 
comics ou manga, à travers 
une sélection de BD.
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u  UN AUTRE REGARD SUR NOS VILLAGES
Projection suivie d’un débat du film Visages, Villages, d’Agnès Varda et JR, 
vendredi 20 novembre à 14h.

Cinéma Les 4 Vents
Pour adolescents et adultes / Durée 1h30
Renseignement 01 60 62 64 39 – Gratuit

Passionnés d’images et de lieux, Agnès Varda 
et JR ont chacun choisi un moyen précis pour 
exprimer leur vision du monde. La première 
s’est tournée vers le cinéma, tandis que 
l’autre a préféré la photographie. Dans ce 
documentaire, les deux complices à l’amitié 
grandissante traversent la France à bord  
d’une camionnette, à la découverte  
de paysages et de personnes qui ont tous  
une histoire à raconter.
Rencontre avec un membre de l’équipe  
du film et un intervenant Addoc (Association 
des cinéastes documentaristes). Participation 
de collégiens avec leurs enseignants. 
En collaboration avec la médiathèque 
départementale de Seine-et-Marne.



Une collecte de sang est organisée mardi 17 novembre au Safran.

Au Safran
Prise de rendez-vous au 0 800 10 900 ou sur dondesang.efs.sante.fr

u DONNEZ VOTRE SANG

En cette période de crise sanitaire, les dons 
sont en baisse et l’état des stocks de sang  
peut devenir critique. N’hésitez donc pas  
à accomplir ce geste citoyen en vous rendant 
au Safran, mardi 17 novembre.
Afin de respecter la distanciation physique, 
les dons se font désormais sur rendez-vous. 
Téléphonez au 0 800 10 900  
ou connectez-vous sur dondesang.efs.sante.fr.
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uAGENDA
JUSQU’AU 28/11

EXPOSITION
« Le château revu,  
revit à l’eau »  
n Au Vieux-Château  
n Entrée libre -  
01 64 05 63 31 n

MARDI 03/11

CONSEIL MUNICIPAL
n En Mairie, salle du 
Conseil, 19h n Entrée libre n

MERCREDI 4/11

ATELIER DU MERCREDI
« Blasons » 
n Dès 6 ans, 5 €€ par enfant  
n Réservation :  
01 64 05 63 31 n

SAMEDI 7/11

VISITE GUIDÉE
Architecture gothique, par-
cours guidé en centre-ville

n Au Vieux-Château  
n 5 €€ par personne  
n Réservation :  
01 64 05 63 31 n

LA FRICHE
Atelier de concertation
n L’Atelier, place des 
Déportés n Inscription 
obligatoire : 01 60 62 64 06 
ou lafriche@briecomtero-
bert.fr n

DIMANCHE 8/11

LES ÉLUS  
À VOTRE ÉCOUTE
Rencontrez vos élus et 
faites-leur part de vos pré-
occupations et suggestions
n Sur le marché, 10h-12h

MERCREDI 11/11

COMMÉMORATION 
102ème anniversaire  
de l’Armistice  

du 11 novembre 1918.
n 11h30, dépôt de gerbes  
au Monument aux Morts n

VENDREDI 13/11

CLUB DES PARENTS
« Accompagner, soutenir 
mon enfant dans ses 
apprentissages »
n L’Atelier, place des 
Déportés, 18h30
n Sur inscription :  
01 60 62 54 99 n 

MARDI 17/11

DON DE SANG
n Safran n Prise de rdv  
au 0 800 109 900 ou sur 
dondesang.efs.sante.fr n  

VENDREDI 20/11

PROJECTION DÉBAT
« Visages, Villages »  
d’Agnès Varda et JR 

n Cinéma Les 4 Vents, 14h  
n Gratuit - Renseignement : 
01 60 62 64 39 n

SAMEDI 21/11

ABD AL MALIK
« Le jeune noir à l’épée »
n Le Safran, 18h30 n 

Billetterie : Bains-Douches 
ou briecomterobert.fr n

MERCREDI 25/11

ATELIER DU MERCREDI
Aquarelle
n Dès 6 ans, 5 €€ par enfant 
n Réservation : 
01 64 05 63 31 n 

VENDREDI 27/11

INTERSECTION
Le Polar en BD
n Médiathèque, 19h n 
Gratuit - Réservation :  
01 60 62 64 39 n 
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MÉDIATHÈQUE

Les « COUPS DE CŒUR DU MOIS » 

de l’équipe de votre  

médiathèque l’Île aux trésors…

 COLLECTION OF MANA
Nintendo Switch

Partez à l’aventure dans le monde merveilleux et 
fantastique de la Terre Mana, remplissez des quêtes, 
résolvez des énigmes, apprenez à maîtriser la magie 
de Mana et sauvez la terre des ombres qui menacent. 
Avec cette trilogie Nintendo réunit ici les trois  
premiers titres de l’inoubliable franchise culte Mana 
et nous promet des dizaines d’heures d’immersion 
dans un conte enchanteur. 
Collection of Mana, c’est un univers à découvrir  
pour les plus jeunes mais aussi à retrouver avec plaisir 
et nostalgie pour les plus vieux. Graphisme  
et musiques d’époque, c’est un véritable moment  
revival qui nous est proposé, une expérience  
indispensable pour tout grand fan de RPG !
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 THE BOOKSHOP
Film d’Isabelle Coixet (2019)
DVD

Ce Film adapté du roman de Penelope Fitzgerald  
« La libraire » relate le combat de Florence Green,  
passionnée de livres et de littérature, qui rachète  
une vieille bâtisse pour la transformer en librairie afin 
de faire revivre le petit village d’Hardborough, perdu 
dans le Nord de L’Angleterre. Cela n’est pas tâche 
facile, surtout quand l’hostilité de certains habitants 
menace de faire échouer ses projets. 

Tout en évoquant certaines œuvres majeures de la 
littérature qui ont bousculé les idées de l’époque,  
ce film est avant tout une aventure humaine  
d’une grande tendresse où des âmes solitaires vont 
apprendre à se connaître et à s’ouvrir par le biais  
de l’entraide et du partage. C’est aussi une romance 
ponctuée de décors bucoliques dans la période 
d’après-guerre. Un moment agréable et poétique  
à regarder en famille.
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 FRIDA KAHLO
Un film de Ali Ray
1h30
Expositions sur Grand Ecran 

Qui était Frida Kahlo ? 

Articulant habilement interviews, explications et 
exploration minutieuse de son art, ce film offre un 
festival de couleurs éclatantes. Il donne un accès 
privilégié aux œuvres de Frida Kahlo et met en lumière 
la source de sa créativité frénétique, sa résilience et 
sa passion débordante pour la vie, la politique, les 
hommes et les femmes.

Tourné principalement à « la maison bleue » de Kahlo, 
à Mexico. Créé en collaboration avec des experts 
l’ayant connue, et les étudiants et curateurs de ses 
œuvres. 

Au cinéma Les 4 Vents : Dimanche 15 novembre à 15h
Tarifs : 15€/10€CINÉMA

Une sélection de films à 

retrouver dans votre cinéma 

municipal « Les 4 Vents »
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 ADIEU LES CONS
Un film de Albert Dupontel avec Virginie Elfira, 
Albert Dupontel, Nicolas Marié
France - Comédie - 1h27

Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans 
qu’elle est sérieusement malade, elle décide 
de partir à la recherche de l’enfant qu’elle a 
été forcée d’abandonner quand elle avait 15 
ans. Sa quête administrative va lui faire croiser 
JB, quinquagénaire en plein burn out, et M. 
Blin, archiviste aveugle d’un enthousiasme 
impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans une 
quête aussi spectaculaire qu’improbable.

Au cinéma Les 4 Vents à partir du 18 novembre

 DRUNK
Prix des Cinémas Art et Essai 2020
Un film de Thomas Vinterberg avec Mads Mikkelsen, 
Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe, Magnus Millang
Danemark - Comédie - 1h55 - VO

Quatre amis décident de mettre en pratique la 
théorie d’un psychologue norvégien selon laquelle 
l’homme aurait dès la naissance un déficit d’alcool 
dans le sang. Avec une rigueur scientifique, chacun 
relève le défi en espérant tous que leur vie n’en 
sera que meilleure ! Si dans un premier temps les 
résultats sont encourageants, la situation devient 
rapidement hors de contrôle.

Au cinéma Les 4 Vents à partir du 11 novembre



Hôtel de ville, 2 rue de Verdun 
77170 Brie-Comte-Robert
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