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CONSEILS CULTURELS 

Entrée 2017-2018 
Théâtre, Cinéma, Exposition, Radio 

 

Pour tous les élèves (et plus particulièrement ceux de la troisième à la terminale) 

 

Théâtre : Profitez de l’été pour lire mais surtout VOIR du théâtre. 

 Le festival d’Avignon a lieu en juillet : http://www.festival-avignon.com/fr/  

 
Pour celles et ceux qui iraient à Londres, courez au Globe theatre, voir une pièce de 
Shakespeare en V.O. : http://www.shakespearesglobe.com/theatre/whats-on/globe-theatre 

 

Pour les vacanciers parisiens, allez voir une pièce à la Comédie - Française : 
http://www.comedie-francaise.fr/. Se joueront en alternance du début juin à la fin juillet : 
Lucrèce Borgia de Victor Hugo, La maison de Bernarda Alba de Federico Garcia Lorca et La 
tragédie d’Hamlet de Shakespeare.  

 Les pièces d’Eugène Ionesco sont jouées en permanence au théâtre de la Huchette à Paris. 

 Au théâtre du Lucernaire (à Paris), au théâtre des Bouffes du Nord (à Paris) 

 Au théâtre de l’Odéon, du Rond-Point, de l’Atelier 

 
Dans les Vosges, à Bussang, le théâtre du Peuple propose deux pièces chaque été, au cœur 
de la forêt.  

 
En Oregon, la ville d'Ashland propose un festival Shakespeare [et autres] pendant 6 mois de 
l'année, avec une réplique du théâtre du Globe. http://www.osfashland.org/ 

 
Pour ceux qui passeraient le mois d’août à Houston, allez voir le festival Shakespeare au Miller 
Outdoor Theatre  

Littérature : Ecouter de la littérature a la radio. 

 
Écoutez en podcast l’émission de Guillaume Galienne sur France Inter, « Ça ne peut pas faire 
de mal » : http://www.franceinter.fr/emission-ca-peut-pas-faire-de-mal.  

 
Ecoutez en podcast sur France Culture :  

 - Emission « Fictions » 

 - Emission « Les nouvelles vagues » 

 - Emission : La Compagnie des auteurs 

 - Le Feuilleton : http://www.franceculture.fr/podcast/4897190 
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Cinéma : Aller au cinéma. 

Des trésors pour cinéphiles et les rétrospectives autour d’un réalisateur ou d’un acteur dans les salles 
de cinéma d’art et d’essai.  

 Fin juin : le festival Télérama 

 Emission cinéma : On aura tout vu 

 A Paris, allez découvrir :  

 - Le Champo : http://www.lechampo.com/  

 - Le nouveau Latina : http://www.lenouveaulatina.com/ 

 - La Clef : http://www.cinemalaclef.fr/ 

 - La cinémathèque française. 

 A New York, allez trouver la fraîcheur dans quelques belles salles de cinéma : 

 - le BAM (à Brooklyn) 

 - Angelika 

 - Film Forum 

 - Lincoln Plaza 

 
- Belle programmation de film aussi au MOMA (votre ticket pour le musée vous donne 

le droit de voir un film gratuitement! Profitez-en) 

Art : Admirer une exposition. Où que vous soyez, allez au musée !!! 

 Au Petit Palais : Le Baroque des Lumières 

 Centre Pompidou : David Hockney 

 Grand Palais : Rodin 

 Musée Camille Claudel 

 Musée des Beaux-Arts de Houston : Ron Mueck 

 Collection Menil  

En photographie :  

 Maison Européenne de la Photographie 

 Galerie Polka 

 Centre Pompidou : Josef Koudelka, Walker Evans 

 Le festival d’Arles, tout l’été 

 Houston Center for Photography: pour des cours et une exposition 

 Fotofest, Houston: Refugees 

 
MFAHouston: https://www.mfah.org/exhibitions/homelands-histories-fazal-sheikh-
photographs  

 Festival de journalisme: Couthures [Sud-Ouest] 
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