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 En haut débit 
 En bas débit

Ecoutez Canal 
Académie : 

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

Aide sur le téléchargement des 
nouveautés Podcasts de Canal 
Académie  
  

Les diffusions pour 
baladeur ou 

"podcasts" de Canal 
Académie : 

 

C’est Noël : 
offrez Message 
à un proche ! 

Faites connaître la lettre 
d’information de Canal 
Académie à votre famille 
et vos amis en nous 
communiquant leur 
adresse électronique 

 Le coup de cœur d’un 
auditeur au Japon : Jean-
Christophe Delumeau  
 

 

 Les traditions 
liées à la fête de 
l’Epiphanie  
 

 

 Les mots pour 
le dire, la 
chronique de 
Geneviève 
Guicheney  
 

 

 

 

        

 

Le menu de Noël de Canal Académie :  
 

Théâtre :  

 L’œuvre théâtrale d’Eugène Labiche, de l’Académie française (1ère d’une 
série de 4 émissions) 

Cinéma : 

 Portrait de Pierre Schoendoerffer, Membre de l’Académie des beaux-arts. 

Musique et danse :  

 Hommage à Maurice Béjart, Membre de l’Académie des beaux-arts, par 
Anne Delbée et Virginia Crespeau 

Exposition : 

 Plongez dans les abysses au Muséum d’histoire naturelle, Galerie de 
Minéralogie et de Géologie 

Lecture : 

 L’artisanat en France, métiers de toujours. Un livre de Louis Monier et 
Albine Novarino 

 

Noël, une fête religieuse et conviviale  
 

 La crèche de la Nativité de Jésus et ses traditions 

 Les Nativités des Maîtres du XVIIe siècle 

 Repas en guirlandes avec le « bibliologue » Bertrand Galimard Flavigny 

 

Bonne année à l’écoute de Canal Académie !  
 

 Les racines grecques de l’Europe, par Jacqueline de Romilly, de l’Académie 
française 

 La figure de Napoléon Bonaparte dans l’œuvre de Sacha Guitry, par Jean 
Tulard, Membre de l’Académie des sciences morales et politiques 

 Les estampes japonaises de la collection Claude Monet, avec Marianne 
Delafond, conservateur du musée Marmottan 

 Le chocolat a-t-il des vertus « thérapeutiques » ? 

 A la découverte du Château de Versailles 

 L’œuvre d’Alain Decaux, de l’Académie française 

 

Toute l’équipe de Canal Académie vous souhaite de passer d’excellentes fêtes de fin d’année, et vous donne rendez-
vous le mardi 8 janvier dans sa lettre d’information hebdomadaire Message.  

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 2200 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 ! 


