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Mars 2020 

 

 

 

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

spectacles et expositions du moment : 

N’oubliez pas les semaines et journées thématiques du mois : 

09 au 15 mars : Semaine des Mathématiques 

23 au 28 mars : Semaine de la presse et des médias dans l’école 

21 au 28 mars : Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme 

01 mars : Journée mondiale du compliment 

08 mars : Journée internationale des droits des femmes 

13 mars : Journée nationale du sommeil 

18 mars : Journée mondiale du recyclage 

20 mars : Journée internationale de la francophonie 

21 mars : Journée mondiale de la poésie 

27 mars : Journée mondiale du théâtre 

 

Divers 

 

Prix « Chercheurs en actes » Concours 
d’établissement 
Candidatures avant le 15 mars 2020 
 
L’objectif : récompenser des pratiques 
pédagogiques nourries de la recherche, qui 
visent à améliorer la réussite de tous les élèves. 
Quatre catégories sont ouvertes à la 
compétition : école inclusive ; égalité des 
chances ; métacognition et confiance en soi ; 
évaluation et intervention pédagogique. 
Concours organisé par le Conseil scientifique de 
l’éducation nationale, Réseau Canopé, le réseau 
national des INSPÉ, l’Institut des hautes études 
de l'éducation et de la formation et GMF 
 
Plus d’information sur : 
https://www.chercheursenactes.fr/ 

 
 
 

 

 

https://www.chercheursenactes.fr/
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Concours Lumexplore junior 
Date limite de participation le 27 mars 2020 
 
Lumexplore junior est un concours de réalisation de 
vidéo scientifique dans le cadre du Festival 
Lumexplore.  
Les élèves des collèges et lycées sont invités à réaliser 
un film de cinq minutes en se mettant dans les 
conditions d'un chercheur scientifique sur le terrain : 
remonter une rivière, découvrir une source, une grotte, 
étudier des plantes, etc… 
 
Plus d’informations sur : 
https://lumexplore.com/lumexplore-junior-2/ 

 

 

 

Spectacles 

 

 

 

Enterre-moi mon amour, de Clea Petrolesi, 1h30 
du 06 au 21 mars  
Théâtre Paris-Villette (75019) 
8€ / élève - minimum 10 personnes 
 
Décembre 2015. Clea Petrolesi découvre « Le voyage d’une 
migrante syrienne à travers son fil WhatsApp », un article de 
Lucie Soullier paru dans Le Monde.  
Il restitue et met en forme les 250 captures d’écran que la jeune 
Dana, migrante syrienne alors en route vers l’Allemagne, lui a 
confiées. À travers le fil de cette conversation numérique qui la 
relie à ses proches, se dessinent les angoisses, les doutes et les 
espoirs de son voyage vers l’asile. Clea Petrolesi s’empare de 
cette histoire et nous entraine dans un voyage numérique, 
photographique et théâtral. 
 
Plus d’informations sur : https://www.theatre-paris-
villette.fr/spectacle/enterre-moi-mon-amour/ 

 
 

 

 

 

 

https://lumexplore.com/lumexplore-junior-2/
https://www.theatre-paris-villette.fr/spectacle/enterre-moi-mon-amour/
https://www.theatre-paris-villette.fr/spectacle/enterre-moi-mon-amour/
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Djihad, d’Ismaël Saïdi, 1h45 
Séances scolaires : 3, 24 et 26 mars  
à 10h et à 14h 
Théâtre Lepic (75018) 
10€ / élève - 10 personnes minimum 
 
Les aventures de trois paumés, embrigadés qui 
décident de partir se battre en Syrie pour sauver 
leurs frères musulmans.  
De Bruxelles à Homs, en passant par Istanbul, le 
périple tourne rapidement au chaos. 
 
Plus d’informations sur : 
https://theatrelepic.com/ 

 

 

 

 

Tout sur le rouge, Elise Thiébaut 
Séances scolaires : tous les jeudis à 19h 
Théâtre Lepic (75018) 
10€ / élève - 10 personnes minimum 
 
Pièce de théâtre qui a pour vocation de briser les 
tabous sur les menstruations des femmes. Cette 
représentation nous donne l'occasion de 
prendre du recul sur ce qui peut définir « la 
femme. » et s'inscrit sur des thèmes attenants à 
l'identité du genre Masculin / féminin. 
 
Plus d’information sur : 
https://theatrelepic.com/ 
  

 

 

 

 

https://theatrelepic.com/
https://theatrelepic.com/
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Cinéma 

 

 
 

Lettre à Franco, Alejandro Amenabar, 1h47, 2020 du 26 
février au 13 mars 
4€ / élève - Gratuit pour les accompagnateurs 
 
Espagne, été 1936. Le célèbre écrivain Miguel de 
Unamuno décide de soutenir publiquement la rébellion 
militaire avec la conviction qu'elle va rétablir l'ordre. 
Pendant ce temps, fort de ses succès militaires, le général 
Francisco Franco prend les rênes de l'insurrection. Alors 
que les incarcérations d'opposants se multiplient, Miguel 
de Unamuno s'aperçoit que l'ascension de Franco au 
pouvoir est devenue inéluctable. 
 
Plus d’information sur : https://www.cinemalouxor.fr 
 
Informations, réservations : reservation@cinemalouxor.fr 
tel : 01 44 63 96 96 
 

 

 

 

1917, Sam Mendes, 1h59, 2020 
Jusqu’au 6 mars 
4€ / élève - Gratuit pour les accompagnateurs 
 
Pris dans la tourmente de la Première Guerre Mondiale 
deux jeunes soldats britanniques, se voient assigner une 
mission à proprement parler impossible.  
Porteurs d'un message qui pourrait empêcher une attaque 
dévastatrice et la mort de centaines de soldats, ils se 
lancent dans une véritable course contre la montre, 
derrière les lignes ennemies. 
 
Plus d’information sur : https://www.cinemalouxor.fr 
 
Informations, réservations : reservation@cinemalouxor.fr 
tel : 01 44 63 96 96 
  

 

 

 

https://www.cinemalouxor.fr/
mailto:reservation@cinemalouxor.fr
https://www.cinemalouxor.fr/
mailto:reservation@cinemalouxor.fr
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Ouaga Girls, Theresa Traore Dahlberg, 1h22, 
2018  
Sur demande 
5€ / élève - Gratuit pour les accompagnateurs 
 
Bien décidées à devenir mécaniciennes, Bintou, 
Chantale et Dina apprennent le métier à 
Ouagadougou. Au programme ? Étincelles sous 
le capot, mains dans le cambouis et surtout, 
bouleversements joyeux des préjugés : aucun 
métier ne devrait être interdit aux femmes ! 
 
Plus d’information sur : 
https://www.larchipelcinema.com/scolaires/ 

 

 

Tous au Larzac, Christian Rouaud, 1h58, 2011 
Sur demande 
5€ / élève - Gratuit pour les accompagnateurs 
 
Tout commence en 1971, lorsque le 
gouvernement, par la voix de son ministre de la 
Défense Michel Debré, déclare que le camp 
militaire du Larzac doit s’étendre. Radicale, la 
colère se répand comme une trainée de poudre, 
les paysans se mobilisent et signent un serment 
: jamais ils ne cèderont leurs terres. 
 
Plus d’information sur : 
https://www.larchipelcinema.com/scolaires/  

 

 

Free to run, Pierre Morath, 1h39, 2016 
Sur demande, minimum 20 élèves 
4€ / élève - Gratuit pour les accompagnateurs 
 
Des rues de New York aux sentiers des Alpes 
suisses, hommes et femmes, champions ou 
anonymes… Ils sont chaque année des dizaines 
de millions à courir. Il y a 40 ans, la course à 
pied était encore considérée comme un acte 
marginal, une pratique quasi déviante 
cantonnée aux athlètes masculins et à 
l’enceinte des stades. «Free to Run» retrace la 
fabuleuse épopée de ce sport solitaire devenu 
passion universelle. 
 
Plus d’information sur : 
https://www.mk2.com/scolaires 

https://www.larchipelcinema.com/scolaires/
https://www.larchipelcinema.com/scolaires/
https://www.mk2.com/scolaires
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Expositions 

 

 

The World of Banksy : The Immersive 
Experience 
Jusqu’au 31 juin 
à l’Espace Lafayette-Drouot (75009) 
 
Banksy est devenu un acteur incontournable 
dans le monde du Street art depuis le milieu des 
années 1990. Cette exposition immersive 
présente près de 100 représentations d'œuvres 
de l'artiste sur 1200 m². Nocturne tous les jeudis 
(ouvert jusqu’à 21h). 
 
Plus d’informations sur : https://www.espace-
lafayette-drouot.com/ 

 
 

 

 

 

L'Étoffe des rêves, de Lee Young-Hee -  
Séoul-Paris 
jusqu’au 9 mars 
Musée Guimet (75016) 
 
Le musée Guimet détient aujourd'hui la plus 
importante collection au monde de textiles 
coréens (en dehors de la Corée).  
Lee Young-hee (1936-2018) a mis en avant 
l’image d’une Corée moderne et décomplexée, 
fière de son illustre passé et de sa tradition 
raffinée. La donation, par sa fille en 2019, de 
1300 pièces ont permis aux collections 
françaises de s'enrichir de textiles anciens, 
d'accessoires et de 75 pièces de haute-couture. 
 
Plus d’informations sur : 
https://www.guimet.fr/ 

 

 

 

https://www.espace-lafayette-drouot.com/
https://www.espace-lafayette-drouot.com/
https://www.guimet.fr/
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Cœurs, du romantisme dans l’Art 
contemporain 
jusqu’au 12 juillet 
Musée de la Vie Romantique Scheffer-Renan 
(75009) 
 
Quarante œuvres de 30 artistes contemporains 
autour de la représentation du cœur comme 
expression du sentiment amoureux, en écho à 
l’une des thématiques phares du romantisme, 
sont présentées au sein de cette exposition.  
Une invitation à une découverte esthétique du 
cœur, et de sa représentation, à travers divers 
médiums (peinture, dessin, néon, sculpture, 
céramique, photographie). Le récit artistique sur 
l’amour se poursuit également dans l’ensemble 
du musée et du jardin. 
 
Plus d’informations sur : 
http://museevieromantique.paris.fr/fr 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

http://museevieromantique.paris.fr/fr
https://www.offi.fr/

