
Visites et plus… octobre 2021 

Rentrée presque normale pour tout le monde, besoin de retrouver ces lieux de culture, y côtoyer les 

autres, découvrir, s’émerveiller, échanger… l’essentiel comme une évidence ! 

Des expos 

- Muséum national d’Histoire naturelle, Paris : « l’odyssée sensorielle»                                                 

 

Le Muséum national d’Histoire naturelle et 
Sensory Odyssey présente l'exposition "L'Odyssée 
sensorielle" !  
À partir du 23 octobre 2021, s’embarquer pour une 
exploration hors-norme à la découverte des 
espèces et des milieux naturels peuplant notre 
planète. Y croiser de nombreuses espèces 
végétales, animales, bactériennes ou fongiques.   
Se tenir prêt à ouvrir l’œil, tendre l’oreille et se 
laisser guider par son odorat…  En savoir plus 
 

 

- L’atelier des lumières : «  Destination Cosmos »  

 

Culturespaces associé au CNES présente en soirée 
COSMOS, une création originale pour l’Atelier des 
Lumières. Soirées à partir des vacances de la 
Toussaint.  
Un voyage unique  débutant au cœur de la forêt 
tropicale guyanaise et finissant aux confins de 
l’univers. Sillonner les canyons martiens aux côtés des 
rovers (véhicule conçu pour explorer la surface d’un 
corps céleste), plonger au cœur de Jupiter, survoler 
les anneaux de Saturne puis dépasser les frontières 
de notre système solaire afin d’explorer l’immensité 
de notre univers. En savoir plus 

  

 

- Le monde de Banksy. L’expérience immersive  

 

Artiste anglais incontournable dans le monde du 
Street Art, Banksy est devenu une légende. Son 
identité exacte est inconnue. Originaire de Bristol et 
actif depuis les années 1990, il utilise la peinture au 
pochoir pour faire passer ses messages, où se mêlent 
politique, humour et poésie.  
 
Plus de cent œuvres à (re) découvrir à l'Espace 
Lafayette-Drouot,  44, rue du Faubourg Montmartre - 
75009 Paris, jusqu’au 31 décembre 2021 
En savoir plus 

  

http://bit.ly/OdysséeSensorielle
https://www.atelier-lumieres.com/fr/destination-cosmos
https://theworldofbanksy.fr/project/the-world-of-banksy/


 

Du cinéma engagé 

Marcher sur l’eau  de Aîssa Maïga  

 

 

Le film-documentaire MARCHER SUR L'EAU de Aïssa 
Maïga (sortie le 10 novembre) présenté au 
dernier Festival de Cannes dans le cadre du cycle 

"Cinéma pour le climat",  aborde les thématiques de 
l'accès à l'eau, du réchauffement climatique et de la 
scolarisation des enfants - sujets souvent vus à travers 
les yeux de ces enfants. La création d'un document 
pédagogique destiné aux  enseignants est en cours afin 
les guider dans l'analyse du film auprès de leurs 
élèves. Ce dossier est réalisé avec l'aide d'une 
professeure agrégée d'histoire-géographie en poste 
dans un collège parisien. En savoir plus 

 
 

Debout les femmes  de François Ruffin et Gilles Perret  

 

 

En pleine crise du Covid, le président de la République 

déclarait : « Il faudra se rappeler que notre pays tient tout 

entier sur ces femmes et ces hommes que nos économies 

reconnaissent et rémunèrent si mal. »  

Ce film vient le rappeler. Parce que le Président, lui, l’a déjà 

oublié… 

La bande annonce 

La présentation officielle 

 

Ecouter également le dernier titre de Stromae : SANTE qui 
« célèbre ceux qui ne célèbrent pas… » 

 

Jacqueline BONNARD 

 

http://www.gfen.asso.fr/fr/marcher_eau
https://www.youtube.com/watch?v=cSDnDQMmkEU
https://drive.google.com/file/d/1EXwnU1wgvlprPI72k9xOd_-T2oWdj4cd/view
https://www.youtube.com/watch?v=i1u4SiJjUII

