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Ecouter Canal 
Académie : 

Canal Académie, 
partenaire de la 
Cinémathèque française

La Cinémathèque française 
propose, du 17 octobre au 2 
décembre 2007, une 
rétrospective de l’œuvre 
cinématographique de Sacha 
Guitry. Elle accueille 
également, du 17 octobre 
2007 au 18 février 2008, 
l’exposition, organisée par la 
Bibliothèque nationale de 
France, « Sacha Guitry, une 
vie d’artiste ». 

 

 
Cliquez ici pour " podcaster " 
les nouveautés  
 
Pour recevoir et écouter 
nos "podcasts", vous devez 
utiliser iTunes 

Les diffusions pour 
baladeur ou 

" podcasts " de Canal 
Académie : 

 

A l’occasion de la rétrospective de l’œuvre cinématographique de 
Sacha Guitry à la Cinémathèque française et de l’exposition « 
Sacha Guitry, une vie d’artiste », organisée par la Bibliothèque 
nationale de France, Canal Académie, partenaire de l’événement, 
vous propose plusieurs émissions autour de l’artiste. 

      

  Par Alain Decaux : ses plus belles heures avec Guitry 

  Par Félicien Marceau : Guitry en trois mots 

  Par Jean-Marie Rouart : si Guitry m’était conté 

  Par Jean Tulard : la figure de Napoléon Bonaparte dans l’œuvre de Sacha Guitry 

  

  Par Jean Piat : Je vous aime bien Monsieur Guitry !

  Par les commissaires de l’exposition : « Sacha Guitry, une vie d’artiste » 

  Par Christophe Mirambeau : Guitry et la comédie musicale 

  

A découvrir également cette semaine, parmi nos émissions inédites : 

      

  La désinformation par les mots, par Maurice Pergnier, professeur émérite à l’université Paris XII 

  Autisme : la découverte d’un nouveau gène, avec Christelle Durand 

  
Psychiatrie et société, par Jean-François Allilaire, Chef du service de psychiatrie de l’Hôpital de la 
Salpétrière 

  
Les Rendez-vous de l’histoire de Blois, par Jean-Noël Jeanneney, président du comité scientifique 
de cette manifestation 

  

  Les Papes à Avignon (1309-1376), par Jean Favier 

  Les voies de la lumière, par Trinh Xuan Than, Prix Moron 2007 de l’Académie française 

  

Canal Académie : la voix des cinq académies qui composent l'Institut de France... 
Canal Académie – 23 quai Conti – 75006 Paris – communication@canalacademie.com 
Canal Académie est la première radio académique francophone sur Internet. Elle émet 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les quelque 1800 émissions 
déjà réalisées par Canal Académie sont toutes disponibles en libre écoute et téléchargement sur son site Internet http://www.canalacademie.com/. 
Choisissez. Ecoutez. Découvrez les 40 membres de l'Académie française ; 55 membres de l'Académie des inscriptions et belles-lettres ; 232 membres 
de l'Académie des sciences ; 57 membres de l'Académie des beaux-arts ; 50 membres de l'Académie des sciences morales et politiques. Au total : 
434 académiciens.  

Si vous souhaitez faire connaître cette lettre d'information à des amis, écrivez-nous ! 


