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  Février 2020 

 

 

 

Chers élèves, chers collègues, voici quelques informations relatives à l’actualité culturelle, aux 

spectacles et expositions du moment : 

N’oubliez pas les journées thématiques du mois : 

04 février : Journée mondiale contre le cancer 

06 février : journée mondiale pour un internet plus sur 

11 février : journée mondiale des femmes et des filles de science 

12 février : journée internationale des enfants soldats 

18 février : journée mondiale d’action en faveur du droit de grève 

27 février : journée mondiale des ONG 

 

 

Divers 

 

Prix du Jeune Lecteur 2020 Concours 
Inscription avant le 5 février 2020 
 
Concours de lecture réservé aux lycéens, l’objectif est de 
permettre à des jeunes lycéens de lire des textes 
contemporains de format cour écrits par de jeunes auteurs et 
autrices ayant sensiblement le même âge que leurs lecteurs. 
 
Plus d’information sur : 
https://www.pjef.net/concours/modalites-de-participation-
et-inscription 

 

 

 

https://www.pjef.net/concours/modalites-de-participation-et-inscription
https://www.pjef.net/concours/modalites-de-participation-et-inscription
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Dictée Géante Dictée 
le 26 février de 14h à 17h 
 
L’écrivain Rachid Santaki et son équipe 
organisent une édition spéciale de La Dictée 
Géante en partenariat avec l’Industreet 
 
Plus d’information sur : 
https://www.eventbrite.fr/e/billets-la-dictee-
geante-de-lindustreet-85994974283  

 

 

Créathon, Défi pédagogique 
05 février 2020 (inscription jusqu’au 31/01) 
 
Par équipe, de trois à cinq personnes, concourez afin d’imaginer un 
projet unique mêlant éducation et numérique. Thématique : 
« Intelligence artificielle et école inclusive : réinventer l’expérience 
collective ! ». Concours destiné à tous, enseignant titulaire ou stagiaire, 
étudiant, élève, professionnel de l’ingénierie pédagogique, concepteur 
multimédia, développeur, passionné par l’éducation ou l’apprentissage, 
ou simplement curieux de participer à un concours original de création. 
La participation peut se faire entièrement en ligne à distance ou dans 
les espaces de travail mis à disposition dans les Ateliers Canopé. 
 
Plus d’information sur : https://www.reseau-
canope.fr/enquetes/index.php/621547?lang=fr&IDCONTACT_MID=a33
b83187c0d39303696e0 

 

 

 

Spectacles 

 

 

« Onde de choc » et « Silence, on Frappe »,  
Compagnie Entrée de jeu - le 05 février 2020, de 15h à 17h 
Studio Raspail, 216 bd Raspail 75014 Paris 
 
Après-midi de représentation réservés aux professionnels, avec la 
présentation de deux débats théâtraux contre les violences faites aux 
femmes. « Onde de choc » sur les cyberviolences sexistes, et « Silence, 
on frappe » sur les violences conjugales faites aux femmes. En 
collaboration avec l’Observatoire des violences faites aux femmes et le 
Centre Hubertine Auclert. 
 
Réservation à secretariat@entreesdejeu.com ou au 01 45 41 03 43 
Plus d’information sur : http://www.entreesdejeu.com/ 
 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-la-dictee-geante-de-lindustreet-85994974283
https://www.eventbrite.fr/e/billets-la-dictee-geante-de-lindustreet-85994974283
https://www.reseau-canope.fr/enquetes/index.php/621547?lang=fr&IDCONTACT_MID=a33b83187c0d39303696e0
https://www.reseau-canope.fr/enquetes/index.php/621547?lang=fr&IDCONTACT_MID=a33b83187c0d39303696e0
https://www.reseau-canope.fr/enquetes/index.php/621547?lang=fr&IDCONTACT_MID=a33b83187c0d39303696e0
http://www.entreesdejeu.com/
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Edmond, d’Alexis Michalik 
jusqu’au 25 juillet 2020 
au Théâtre du Palais-Royal (75001) 
 
Paris, décembre 1897. Edmond Rostand n’a pas 
encore trente ans mais déjà deux enfants et 
beaucoup d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis 
deux ans. En désespoir de cause, il propose au 
grand Constant Coquelin une pièce nouvelle, 
une comédie héroïque, en vers, pour les fêtes. 
Seul souci : elle n’est pas encore écrite… 
 
Plus d’information sur : 
https://theatrepalaisroyal.com/edmond/ 

 
 

 

 

 

 

Une vie, d’Arnaud Denis, d’après Guy de Maupassant 
jusqu’au 29 mars 2020 
au Théâtre des Mathurins (75008) 
 
L'histoire de Jeanne. Une vie parmi d’autres. Avec toutes les 
découvertes, les grandes joies, les plaisirs, les désillusions, les 
souffrances que cela comporte. Une vie parmi tant d’autres, et 
toutes les vies en une. Jeanne est à elle seule toutes les 
femmes. Les saisons de l’existence se suivent, l’amour et la 
mort se succèdent, et l’éternel recommencement est là, tout 
près. Les vagues de l’océan viennent laver l’existence de leur 
ressac purificateur. 
 
Plus d’information sur : 
https://www.theatredesmathurins.com/spectacle/462/une-
vie 
 

 

 

 

 

 

https://theatrepalaisroyal.com/edmond/
https://www.theatredesmathurins.com/spectacle/462/une-vie
https://www.theatredesmathurins.com/spectacle/462/une-vie
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Cinéma 

 

L’œuvre sans auteur (1 & 2), Florian Henckel 
von Donnersmarck, 2019 
Partie 1 : 1h45, Partie 2 : 1h39 
les 25 et 26 février à 9h30 
8€ / élève (film en deux parties) - Gratuit pour 
les accompagnateurs 
 
Dresde. 1937. Le jeune Kurt visite, grâce à sa 
tante Elisabeth, l'exposition sur « l'art dégénéré 
» organisée par le régime nazi. Le film s'inspire 
de la vie du peintre Gerhard Richter pour 
traverser trente ans d'histoire de l'Allemagne 
d'après-guerre. 
 
Plus d’information sur : 
https://www.cinemalouxor.fr 
 
 

 
Informations, réservations : 

reservation@cinemalouxor.fr 
tel : 01 44 63 96 96 

 

 

 

 

De chaque instant, Nicolas Philibert, 1h45, 2018 
Sur demande  
5€ / élève - Gratuit pour les accompagnateurs 
 
Chaque année, des dizaines de milliers de jeunes gens, filles 
et garçons, se lancent dans des études en soins infirmiers. 
Entre cours théoriques, exercices pratiques et stages sur le 
terrain, ils devront acquérir un grand nombre de 
connaissances, maîtriser de nombreux gestes techniques et 
se préparer à endosser de lourdes responsabilités. 
 
Plus d’information sur : 
https://www.larchipelcinema.com/scolaires/ 
 
Réservations par mail uniquement : cinema@larchipel.net 

 

 

 

 

https://www.cinemalouxor.fr/
mailto:reservation@cinemalouxor.fr
https://www.larchipelcinema.com/scolaires/
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Germinal, Claude Berri, 2h40, 1999 
Sur demande, minimum 20 élèves 
4€ / élève - Gratuit pour les accompagnateurs 
 
Sous le Second Empire, Etienne Lantier, un jeune chômeur 
devenu mineur, découvre dans le Nord de la France la 
misère des travailleurs...  
 
Plus d’information sur : https://www.mk2.com/scolaires 

 
 

 

 

Blancanieves, Pablo Berger, 1h49, 2013 
Sur demande, minimum 20 élèves 
4€ / élève - Gratuit pour les accompagnateurs 
 
Sud de l’Espagne, dans les années 20. Carmen est une belle 
jeune fille dont l’enfance a été hantée par une belle-mère 
acariâtre. Fuyant un passé dont elle n’a plus mémoire, 
Carmen va faire une rencontre insolite : une troupe 
ambulante de nains toreros qui va l’adopter et lui donner le 
surnom de "Blancanieves". C’est le début d’une aventure qui 
va conduire Carmen/Blancanieves vers elle-même, vers son 
passé, et surtout vers un destin à nul autre semblable… 
 
Plus d’information sur : https://www.mk2.com/scolaires 

 

Expositions 

 

Frapper le fer 
jusqu’au 29 mars 2020 au musée du Quai Branly (75007) 
 
L’art des forgerons africains : la technicité riche et complexe de l’une 
des traditions de fer forgé les plus sophistiquées au monde est ici 
mise en lumière. Plus de 200 œuvres présentent un panorama des 
créations de maîtres du feu depuis plus de 2 500 ans. Le travail de ce 
matériau a révolutionné le continent et façonné en profondeur ses 
communautés et ses cultures. Une diversité de formes et de 
traditions autour du fer, dans différentes régions du continent 
subsaharien, est à découvrir à travers ce parcours. 
 
Plus d’information sur : http://www.quaibranly.fr/fr/expositions-
evenements/au-musee/expositions/details-de-
levenement/e/frapper-le-fer-38473/ 

 

 

https://www.mk2.com/scolaires
https://www.mk2.com/scolaires
http://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/expositions/details-de-levenement/e/frapper-le-fer-38473/
http://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/expositions/details-de-levenement/e/frapper-le-fer-38473/
http://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/expositions/details-de-levenement/e/frapper-le-fer-38473/
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Baleinopolis 
jusqu’au 07 juin 2020 
à l’aquarium tropical de la Porte Dorée (75012) 
 
Les créatures des profondeurs (Moby Dick, Vingt mille lieues 
sous les mers, Le grand bleu, Sauvez Willy) ont toujours 
alimenté l'imaginaire, que ce soit en littérature ou au cinéma. À 
travers des recherches et des témoignages de scientifiques, 
cette exposition permet de mieux comprendre ces 
mammifères, et de mieux les protéger. Comment les cétacés 
s'organisent-ils pour vivre dans les océans ? Quels sont les effets 
des activités humaines sur ces espèces ? Leur survie est-elle 
menacée ? 
 
Plus d’information sur : https://www.aquarium-
tropical.fr/agenda/2019-07/baleinopolis 

 

 

 

Alula : merveille d’Arabie 
jusqu’au 8 mars 2020 
à l’institut du Monde Arabe (75005) 
 
La région d’Alula fait partie des plus importantes régions 
archéologiques au monde : du vert profond de l’oasis à 
l’ocre du sable, du rouge des canyons de grès aux tons 
noirs des roches volcaniques. C'est l’une des vallées les 
plus fertiles de la péninsule Arabique depuis plus de 7000 
ans. Son double patrimoine (naturel et humain) est 
dévoilé à travers des pièces et objets archéologiques rares 
; des dispositifs numériques, sonores et sensoriels ; le tout 
porté par des vidéos de Yann Arthus-Bertrand. 
 
Plus d’information sur : 
https://www.imarabe.org/fr/expositions/alula-merveille-
d-arabie 

 
 

 

 

 

 

https://www.aquarium-tropical.fr/agenda/2019-07/baleinopolis
https://www.aquarium-tropical.fr/agenda/2019-07/baleinopolis
https://www.imarabe.org/fr/expositions/alula-merveille-d-arabie
https://www.imarabe.org/fr/expositions/alula-merveille-d-arabie
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Le Monde selon Roger Ballen 
jusqu’au 31 juillet 2020 
à la Halle Saint-Pierre (75018) 
 
Artiste contemporain, Roger Ballen décrit son style 
artistique de « ballenesque ». Photographe, il utilise 
depuis peu le dessin, la peinture, le collage ainsi que 
différentes techniques sculpturales pour créer des 
installations élaborées. Une nouvelle esthétique hybride 
enracinée dans l’art photographique. Le parcours propose 
ici une rétrospective de son œuvre, avec également des 
installations inédites produites « in situ ». 
 
Plus d’information sur : 
https://www.hallesaintpierre.org/2019/05/21/roger-
ballen/ 

 

 

A table au Moyen Âge 
jusqu’au 10 mai 2020 
à la Tour Jean sans Peur (75002) 
 
Comment se déroulait le repas ? Que mangeait-t-on 
et dans quel ordre ? L'exposition présente un 
parcours complet de la manière de se nourrir à 
l'époque médiévale entre pratique sociale et 
nécessité vitale. 
 
Plus d’information sur : 
https://tourjeansanspeursite.wordpress.com/ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Source des textes des expositions : L’officiel des spectacles https://www.offi.fr/ 

https://www.hallesaintpierre.org/2019/05/21/roger-ballen/
https://www.hallesaintpierre.org/2019/05/21/roger-ballen/
https://tourjeansanspeursite.wordpress.com/
https://www.offi.fr/

