Newsletter de Novembre :
Visite du musée d’art et de l’industrie (Dimanche 6 novembre):
Visite guidée des 3 collections : Le cycle
construit les premières bicyclettes de
France.
Les armes, l’une des plus importantes du
monde (Du Moyen Age à nos jour).
Le ruban, la plus grande collection
mondiale et on assistera à la mise en
route de la machine Jacquard une grosse
machine qui est l’ancêtre de l’ordinateur.
Tarif : gratuit
Horaire : 15h00
Lieu : 2 place louis Comte

car Saint étienne a

Match ASSE/Montpellier (6 novembre):
Venez voir un match de haute affiche,
l’ambiance de ce stade mythique qui
fête ses 80 ans.
Horaire: 17h00
Lieu: Stade Geoffroy Guichard
Tarif: gratuit avec sainté pass
minimum

Visite guidée de la ville des années 30 (le dimanche 20 novembre)
16 avenue de la Libération Laissez-vous conter le concept de la modernité
et les édifices stéphanois les plus remarquables des années 30.
Horaire: 15h00
Lieu: devant l'office du tourisme
Tarif: sainté pass ou 4.10€

Ciné Méliès : « Drive » (Lundi 21 novembre):
Synopsis: Un jeune homme solitaire, "The
Driver", conduit le jour à Hollywood pour le
cinéma en tant que cascadeur et la nuit pour
des truands. Ultra professionnel et peu
bavard, il a son propre code de conduite.
Jamais il n’a pris part aux crimes de ses
employeurs autrement qu’en conduisant - et au
volant, il est le meilleur ! Mais…
Horaire: 19h00
Lieu: Cinéma le Méliès place Jean Jaurès
Tarif: 4€ avec carte étudiant de l'ENISE

Opéra théâtre : « L’italienne » symphonie (Mercredi 23novembre):
ou

15€

Comédie Roméo et Juliette (8 novembre):
De la comédie musicale à l’opéra, en
passant par la danse, le cinéma et même le
sitcom, on ne compte plus les adaptations
de
la
plus
fameuse
des
pièces
de
Shakespeare. Olivier Py, qui vient de
mettre en scène l’opéra de Gounod en
collaboration
avec
le
grand
chef
d’orchestre Marc Minkowski, en sait quelque
chose. S’il a souhaité revenir aujourd’hui
au texte original, c’est précisément pour y chercher autre chose que
le cliché romantique, éculé et un peu réducteur qu’évoque le titre
même de l’œuvre.

Ciné Méliès : “La marche du pouvoir” (Le mercredi 9 novembre):
Synopsis: Stephen Meyers est le jeune mais
déjà
très
expérimenté
conseiller
de
campagne du gouverneur Morris, qui se
prépare pour les élections à la présidence
américaine. Idéaliste et décidé à faire
honnêtement tout ce qu’il peut pour faire
gagner celui qu’il considère sincèrement
comme
le
meilleur
candidat,
Stephen
s’engage totalement. Pourtant, face aux
manipulations et aux coups tordus qui se
multiplient vite, Stephen va devoir faire
évoluer sa façon de travailler et de voir
les
choses.
Entre
tentations
et
désillusions, les arcanes du pouvoir le
transforment…

Gioachino Rossini
Gaetano Donizetti
Giacomo Puccini I
Felix Mendelssohn

Ouverture du « Barbier de Séville »
Concertino pour cor anglais
Crisantemi
Symphonie n°4 dite « Italienne »

Tarif: 5€ en arrivant 15 min avant
le concert
Horaire: 20h00
Lieu: Opéra théâtre

Concert : Lilly Wood and The Prick (Vendredi 25 novembre):
En mai 2010, Lilly Wood & The Prick
sort son 1er album Invincible
Friends
aux
influences
pop
anglaises
eighties
jouant
de
sonorités electro, folk-gospel et
soûl. Le tout porté par la voix un
brin
éraillée,
non
dénuée
de
puissance, de Nili. Ils seront
“Révélation du Public aux Victoires
de la Musique 2011” !
Cip de "This is a love song" http://lillywoodandtheprick.com/
1er partie Rewind :Avec un style et une inventivité rares, Rewind est
un human beatboxer qui a fait le choix de captiver les foules sans
platines ni vinyles, mais seulement grâce à ses cordes vocales.
Présentation de la soirée au Fil : http://www.le-fil.com/Lilly-WoodThe-Prick-1ere-partie
D’autres sorties sont prévues : visite architecturale de saint
étienne, visite de Vienne, du barrage de Grangent, Initiation à
l’œnologie, patinoire…
Une remarque, une suggestion, une question : enisecult@gmail.com
Retrouvez nous sur : http://enisecult.weebly.com/

