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Voici le tout premier livret culturel spécialement écrit
pour vous, étudiants kinés ! Grâce à lui vous découvrirez
qu’à Orléans on ne peut pas s’ennuyer. Il y a pleins
d’expos, de concerts, etc. Et surtout pleins de choses
gratuites ! Alors pourquoi se priver ?
Donc si tu en as marre d’avoir le nez dans le Dufour:
Hop ! Prends le livret culturel et vois ce qui te tente sur
le moment !
Le pôle Culture qui vous veut du bien.
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Les sorties du mois :
5 novembre: Une nouvelle amie: un film de François
OZON, avec Romain DURIS.
12 novembre: La prochaine fois je viserai le cœur: un film
de Cédric ANGER, avec Guillaume CANET . Histoire d’un

tueur. Pendant plusieurs mois, entre 1978 et 1979, les habitants de l’Oise se
retrouvent plongés dans l’angoisse et la terreur : un maniaque sévit prenant
pour cibles des jeunes femmes. Après avoir tenté d’en renverser plusieurs au
volant de sa voiture, il finit par blesser et tuer des auto-stoppeuses choisies au
hasard. L’homme est partout et nulle part, échappant aux pièges des enquêteurs et aux barrages. Il en réchappe d’autant plus facilement qu’il est en réalité un jeune et timide gendarme qui mène une vie banale et sans histoires au
sein de sa brigade. Gendarme modèle, il est chargé d’enquêter sur ses propres
crimes jusqu’à ce que les cartes de son périple meurtrier lui échappent.

Toujours à l’affiche :
Mommy : un film canadien de Xavier DOLAN. Prix du jury
au festival de Cannes. Une veuve mono-parentale hérite de la garde de
son fils, un adolescent TDAH (troubles de déficit d’attention/hyperactivité)
impulsif et violent. Au coeur de leurs emportements et difficultés, ils tentent
de joindre les deux bouts, notamment grâce à l’aide inattendue de l’énigmatique voisine d’en face, Kyla. Tous les trois, ils retrouvent une forme d’équilibre et, bientôt, d’espoir.

CONCERTS DU MOMENT

SKAWAX au Delirium Café
le jeudi 6 novembre à 21h30
GRATUIT
Groupe blésois formé en juillet 2013,
aux influences ska, reggae, rock festif

Le 20 novembre à 20h30 à l’Astrolabe :
CHILL BUMP + LA FINE ÉQUIPE + CHILEA’S (DJ SET)
Tarifs réduit (-26ans): 10 euros sinon : 12 euros
Chill bump : Rap à la cool http://www.chill-bump.com/
La fine équipe: Hip-Hop/Electro https://soundcloud.com/lafineequipe
Chilea’s: beatmaker d’origine orléanaise http://chileas.bandcamp.com

n Bourgogne.
Et pleins d’autres au 108, Maiso

PAUSE EXPO’S
GALERIE DU LION , 6 rue Croix du malte
Du 19 septembre au 23 novembre 2014

Les meilleurs photographes de Nature 2013
Horaires d’ouverture: 10h-12h/14h-18h (m,m,j,v,s) et dimanche 14h-18h

Galerie quai 56
Jérémie Bruand est un jeune artiste
plasticien aux pratiques investigatrices, faites d'explorations du
réel via des outils ou supports techniques inventifs, ludiques, de sa fabrication ou de récupération.

SUBLIMINALOOPS 2 !
Du 16/10 au 13/11, Salle Fernand Pellicer,
rue Edouard Branly La source
Une douzaine d’artistes se réunit dans ce
nouveau lieu dédié aux arts, pour parler de
l’image contemporaine !
ART CONTEMPORAIN &
ARTISTES REGIONAUX !

BouKiné
L’auteur du Mois : Gilles Legardinier
LE PHENOMENE DU MOMENT

C'est à travers des récits d'une simplicité étonnante, d'une humanité sans pareille et d'un humour
des familles à s'emmêler les boyaux qu'il a réussi à nous conquérir
« Quel meilleur moyen de faire connaissance que de dire franchement ce que l’on adore ou ce que
l’on déteste ? Alors voilà…
Je n’aime pas la cannelle.Je ne suis pas fan de ceux qui mettent des citations partout pour faire
cultivé. Je préfère de loin quelqu’un de simple qui a du cœur à un pseudo-intello qui n’a rien
d’autre hormis l’estime de lui. J’adore la sensation de la première gorgée d’eau avalée quand on a
soif.. Je n’aime pas les textes trop longs et nombrilistes alors soudain j’ai peur et je m’arrête là. »

TEMOIGNAGE : LE CACHALOT, mémoire d’un SDF
Devenu SDF en quelques mois, l’auteur raconte son parcours d’errance : la
faim, les maladies, l’alcool, le froid, la violence, le vol… Dans la rue, tout

est compliqué, tout est violent. Ce témoignage arraché à la rue, document
précis et juste sur la « zone », permet à Yves Le Roux de garder le cap, de
vouloir s’en sortir, car aujourd’hui, il n’en peut plus, et veut revenir parmi
« nous ».

POLAR : UN LIEU INCERTAIN
En voyage à Londres pour un colloque réunissant des policiers, le com-

missaire Jean-Baptiste Adamsberg, découvre, plantées en direction du
cimetière de Highgate, des chaussures... avec des pieds coupés dedans.
Plus l'enquête avance, et plus quelqu'un semble déterminé à faire plonger Adamsberg en le confrontant à ses pires démons.

Les Pépites Musicales
Alt-J - This is all yours
2 ans après le succès « An awesome wave » , le trio
britannique Alt-J (Oui, oui, c'est bien un raccourci clavier)
nous transporte dans un nouvel univers avec cet opus
« This is all yours ».
Avec 13 titres, Alt-J nous fait voyager dans son style
musical éclectique mélangeant Trip-Hop, rock alternatif
et d'harmonieux interludes accompagnés de flûte médiévale.
L'identité de cet album se trouve aussi dans la richesse de la construction et des références des chansons.
L'envoutante « Hunger of the pine » s'est créée autour d'un sample de
Miley Cyrus et s'achève sur une citation en français du poème « l'espoir
en dieu » de Musset.
Une diversité d'influences qui nous fait voyager dans le périple du trio
vers Nara, une ville Japonaise où les daims ont le droit de circuler librement dans la rue. Nara est le moyen qu'il utilise comme symbole de liberté pour défendre le droit des homosexuels et du mariage gay.

Die Antwoord - Donker Mag

Die Antwoord est un groupe hip-hop d’Afrique du Sud
complètement barré! Il est composé de 3 membres: Yolandi Vi$$er, Ninja et Dj Hi-Tek. Vous connaissez sûrement
déjà leur titre I fink U freeky avec son clip plutôt hors du
commun. Ce 3ème album est un mélange de style et de
rythme comme dans le titre Girl I Want 2 Eat U qui est
inspiré de musiques gitane et arabe électrifié. Ou encore
Pitbull terrier qui emprunte le thème du film Chat noir,
Chat blanc d’Emir Kusturica. Mention spéciale pour le titre
Cookie Thumper qui égaye une journée.
Vous allez voir cet album est un booster d’énergie ! Bonne
écoute!

Les autres albums : $O$ (2009), Ten$ion (2012)

Rendez-vous le mois
prochain pour un
nouveau livret coups
de cœur !
Le pôle Culture vous aime.
Pour nous contacter : culture.kinergy@gmail.com

Quelques liens utiles :
http://www.cinemasgaumontpathe.com/cinemas/cinema-pathe-orleans/
http://www.cinemalescarmes.com/
http://lastrolabe.net/
http://www.lebouillon.fr/

