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Quelques hauts lieux
historiques...

Depuis 5 ans, Canal Académie partage avec vous le
plaisir de découvrir les hauts lieux historiques légués
à l'Institut de France ou à l'une des académies qui le
composent et qui en assument la notoriété et la
pérennité.

• Les moulins de l’abbaye de Chaalis : un trésor
historique à restaurer 
avec Jean-Pierre Babelon, de l’Académie des
inscriptions et belles-lettres, président de la
fondation Jacquemart-André

• La demeure du président Thiers 
Visite avec Sandrine Arnold-Folpini, administrateur

• Entrez dans la demeure théâtrale de Pierre Loti 
A Rochefort avec Sébastien Leboucher

• L’Opéra de Pékin : l’architecture des arts du
spectacle 
Rencontre avec son architecte Paul Andreu de
l’Académie des beaux-arts

La Mini-Thématique 
Nos émissions sur... les sculpteurs de l'Académie des beaux-arts

Pierre-Edouard, sculpteur de l'’horizontalité et de
l'’apesanteur 
Rencontre avec Pierre-Edouard reçu au sein de
l'’Académie des beaux-arts en mars 2010 

Dans l'’atelier de Gérard Lanvin, de l'’Académie des
beaux-arts 
Sculpteur et médailleur 

Le sculpteur Jean Cardot de l'’Académie des beaux-arts
(1/2) 
Rencontre avec l’artiste 

Antoine Poncet, un sculpteur au royaume des formes
pures 
Rencontre avec l’'académicien des beaux-arts 

Quand Abeille, Poncet, Chu, Granier et Féraud
fraternisent 
Trois sculpteurs, un peintre et un graveur sont réunis au
musée Marmottan 

Dans l'’atelier de Brigitte Terziev 
Sculpteur, membre de l'’Académie des beaux-arts  

Le programme radio de la semaine

ACADEMICIENS
André Vauchez : l'’Ordre des Célestins et le duc Louis II
de Bourbon 
à l’occasion de la commémoration de la mort, en 1410,
de Louis II de Bourbon, oncle de Charles VI 

L'’eau dans le monde : quelle utilisation et quelle
répartition dans les décennies à venir 
avec Ghislain de Marsily, académicien des sciences,
auteur de L'’eau, un trésor en partage
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• L’Opéra de Vichy, chef d’oeuvre de l’Art Nouveau 
avec Diane Polya-Zeitline, directeur, prix Allen 2008

On en parle
• Rendez-vous : 
Le festival de la correspondance à Grignan sur le
thème « Le théâtre » (et dont le parrain est Michel
Bouquet), se déroule du mercredi 7 au dimanche 11
juillet. Ecoutez notre émission 
à Grignan, le festival de la correspondance. Avec
Dominique Blanchecotte, directrice de la Fondation
La Poste 

• Rappelez-vous : 
Le 5 juillet 1943, autour de la ville de Koursk, Hitler
déchaîne la plus importante bataille de matériel de la
Seconde guerre mondiale. Ecoutez notre émission : 
Koursk : la plus grande bataille de matériel de
l'histoire. Avec Jean Lopez, spécialiste du conflit
germano-soviétique

Espace Apprendre
l'Espace pédagogique pour apprendre et enseigner
le français, langue maternelle, langue étrangère ou
langue seconde. Les fiches, largement utilisées par
les élèves et les enseignants, sont établies par le
Cavilam (Centre d'Approches des langues vivantes
et des médias) de Vichy. Durant l'été 2010, c'est
plus de 1200 étudiants et professeurs qui seront
reçus dans les familles à Vichy. 
• dernière fiche mise en ligne :
« Frontières naturelles, frontières politiques » avec
Jean-Robert Pitte, président de la Société de
Géographie et membre de l'Académie des sciences
morales et politiques. 

• Cliquez ici pour visiter l'Espace Apprendre..

Découvrez les académiciens
Cliquez sur la lettre ci-dessous pour découvrir quels
académiciens se cachent derrière.

A savoir
• Nous sommes heureux de vous annoncer la
création prochaine du Club Canal Académie qui
proposera à ses abonnés des exclusivités, des
avantages, des privilèges, des services
personnalisés. Pour moins de deux euros par mois.
Lancement début septembre. Vous pourrez vous y

 

Pierre Cardin : 10ème Festival de Lacoste dans le
Lubéron 
Un grand couturier au carrefour des arts

HISTOIRE
1807, Apogée de l'’Empire 
avec Jacques Bernet, Emmanuel Cherrier, Thierry Lentz,
invités de Françoise Thibaut, correspondant de
l’Académie des sciences morales et politiques 

La Serbie au coeur de la Grande Guerre 
Avec l’'historien Frédéric Le Moal 

Hyacinthe de Bougainville : son 3ème tour du monde de
1824-1826 
Sur les traces de La Thétis et de L'’Espérance, par
Françoise Thibaut, correspondant de l'’Institut 

L'’espionnage de Monsieur Frézier, à l'’origine des fraises
modernes 
La chronique « Histoire et gastronomie » de Jean Vitaux

SCIENCES
Les satellites de glace des planètes géantes 
Par Christophe Sotin, directeur du Laboratoire de
planétologie et géodynamique à Nantes

ECONOMIE
Le télétravail en France 
Un livre de Pierre Morel-à-l'’Huissier et Nicole Turbé-
Suetens

LANGUE FRANCAISE et LITTERATURE
Vacances et été 
Mot pour mot, la rubrique de Jean Pruvost (rediff.)

MUSIQUE
Eté 1936 : Les débuts de Charles Trenet 
Hommage au chanteur-poète, membre de l'’Académie
des beaux-arts (rediff.)
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inscrire dans quelques semaines.

Canal Académie - 23 quai de Conti - 75006 Paris
La voix des académiciens et des 5 Académies qui composent l'Institut de France. Première radio académique francophone sur Internet.

24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. En libre écoute et téléchargement gratuit. 3.500 émissions disponibles.

Conformément à  la  loi  «informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui  vous concernent.  Adressez un message
électronique à communication@canalacademie.com.

Vous ne souhaitez plus recevoir  la  lettre  d'information de Canal Académie,{LINK}
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