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Un choix parmi les
festivals de cet été

Une occasion de découvrir ou de réécouter nos
émissions.

Angers : (17 juin-10 juillet) : 
• Colombe de Jean Anouilh mise en scène par
Michel Fagadau 
• Michel Aumont, un comédien virtuose au sommet

Béziers (3 août) : 
• Hommage à Saint-Saens : Quand Saint-Saëns
compose la première musique de film en 1908

Chaumont sur Loire (jusqu'au 17 octobre) :

• les jardins sous la férule de Jean-Pierre Changeux
: En lisant Jean-Pierre Changeux et la ''nouvelle
approche neuronale''

Figeac (29 juillet-7 août) : 
• directeur Marcel Maréchal, l'homme de théâtre aux
multiples facettes

La Mini-Thématique 
Mettez-vous au sport avec Canal Académie

Le dictionnaire du rugby - L'Ovalie dans tous ses sens 
L'univers linguistique du ballon ovale, par la lexicographe
Sophie Lavignasse invitée d'Annet Sauty de Chalon 

Disciplines d'excellence : l'équitation en tandem 
avec le capitaine Gabriel Cortès, de la Garde républicaine

Le Stade d'Istanbul par son architecte Aymeric Zublena 
Auteur du Stade de France et membre de l'Académie des
beaux-arts 

Le programme radio de la semaine

ACADEMICIENS
Simone Veil : Conversation autour d'une vie ''très
diversifiée'' 1/4 
Le mois de... Simone Veil, de l'Académie française,
première émission 

Erik Orsenna : pour apprendre la langue française, il faut
articuler savoir et plaisir 
Entretien avec l'académicien à l'occasion de la publication
de son ouvrage Et si on dansait ? 

Jean-Loup Dabadie reçu sous la Coupole 
Réception de Jean-Loup Dabadie, de l'Académie
française

HISTOIRE
Fêtes et Crimes à la Renaissance : La Cour d'Henri III 
avec Pierre-Gilles Girault, commissaire de l'exposition et
conservateur adjoint du château de Blois 

Les transmissions des savoirs et les Ecoles de sagesse
dans l'Ancienne égypte 
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Grignan (du 30 juin au 21 août) : 
• Eugène Labiche, un académicien amuseur public
1/4

Lacoste (14 juillet 6 août) : 
• Pierre Cardin : 10e Festival de Lacoste dans le
Lubéron

Meije (31juillet-8août) : 
• Olivier Messiaen, l'amoureux d'orgue

Olmi-Cappella (haute Corse) : 
• Robin Renucci, promoteur d'un théâtre populaire

Sarlat (17 juillet-4 août) : 
• Francis Huster joue Marcel Aymé dans Traversée
de Paris.

Saint-Céré (20 juillet-14 août) : 
• Les sept vies de Prosper Mérimée

Vézelay (19-22 août) : 
• Laurence Equilbey

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 :
« Nation et Civisme » avec Jean-Robert Pitte est
président de la Société de Géographie et membre
de l'Académie des sciences morales et politiques.. 

• Cliquez ici pour visiter l'Espace Apprendre..

On en parle
• Légion d'honneur : 
Parmi les académiciens promus : 
- Jean Favier (Grand Croix) 
- Michel Serres (Grand officier) 
- Claude Parent (Commandeur) 
- Bertrand Collomb (Commandeur) 
- Alain Fischer (Officier)

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

avec Nicolas Grimal, égyptologue, de l'Académie des
inscriptions et belles-lettres, professeur au Collège de
France 

Histoire ''des deux Allemagne'' de 1949 à 1990, avec
Georges-Henri Soutou 
historien, de l'Académie des sciences morales et
politiques 

20 juillet 1969 : on a marché sur la Lune 
La Lune comme vous ne l'avez jamais vue, avec Olivier
de Goursac

SCIENCES
Moyen âge et Renaissance dans les leçons inaugurales
du Collège de France 
Un ouvrage sous la direction de Pierre Toubert et de
Michel Zink, membres de l'Académie des inscriptions et
belles-lettres 

Le GIEC : comment rétablir la confiance ? 
Avec Hervé Le Treut, membre de l'Académie des
sciences et Michel Petit correspondant de l'Académie des
sciences 

Le rêve sert-il à reprogrammer les caractéristiques
génétiques du cerveau ? 
Avec Claude Debru, philosophe des sciences et
correspondant de l'Académie des sciences

ECONOMIE
Moraliser le capitalisme, est-ce possible ? 
Avec Anne Salmon, philosophe et sociologue

LANGUE FRANCAISE et LITTERATURE
Rémi Brague, le philosophe qui prend au sérieux le « fait
religieux » 
de l'Académie des sciences morales et politiques.
Entretien avec Damien Le Guay 

Eric-Emmanuel Schmitt : « Il faut vivre chaque jour
comme si c'était la première fois » 
Entretien avec Eric Emmanuel Schmitt, invité de Virginia
Crespeau

SCULPTURE
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 

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

http://www.canalacademie.com/ida2530-Eugene-Labiche-un-academicien.html
http://www.canalacademie.com/ida2530-Eugene-Labiche-un-academicien.html
http://www.canalacademie.com/ida5787-Pierre-Cardin-10-e-Festival-de.html
http://www.canalacademie.com/ida5787-Pierre-Cardin-10-e-Festival-de.html
http://www.canalacademie.com/ida4137-Messiaen-amoureux-d-orgue.html
http://www.canalacademie.com/ida5297-Robin-Renucci-promoteur-d-un.html
http://www.canalacademie.com/ida5206-Francis-Huster-joue-Marcel-Ayme.html
http://www.canalacademie.com/ida5206-Francis-Huster-joue-Marcel-Ayme.html
http://www.canalacademie.com/ida4411-Les-sept-vies-de-Prosper-Merimee.html
http://www.canalacademie.com/ida822-Laurence-Equilbey.html
http://www.canalacademie.com/apprendre/fiche.php?id=39
http://www.canalacademie.com/apprendre/fiche.php?id=39
http://www.canalacademie.com/apprendre/fiche.php?id=39
http://www.canalacademie.com/apprendre/fiche.php?id=39
http://www.canalacademie.com/apprendre/
http://www.canalacademie.com/ida561-Jean-Favier.html
http://www.canalacademie.com/ida5912-Michel-Serres-Apparition-apparence.html
http://www.canalacademie.com/ida2973-Claude-Parent-de-l-Academie-des.html
http://www.canalacademie.com/ida5463-Le-Prix-et-la-Fondation-Olivier.html
http://www.canalacademie.com/ida1675-Alain-Fischer-Histoire-de-la.html
http://www.canalacademie.com/-Les-academiciens-.html?rech=n
http://www.canalacademie.com/ida5808-Les-transmissions-des-savoirs-et.html
http://www.canalacademie.com/ida5808-Les-transmissions-des-savoirs-et.html
http://www.canalacademie.com/ida5808-Les-transmissions-des-savoirs-et.html
http://www.canalacademie.com/ida5808-Les-transmissions-des-savoirs-et.html
http://www.canalacademie.com/ida4992-Histoire-des-Allemagne-de-1949-a.html
http://www.canalacademie.com/ida4992-Histoire-des-Allemagne-de-1949-a.html
http://www.canalacademie.com/ida4992-Histoire-des-Allemagne-de-1949-a.html
http://www.canalacademie.com/ida4992-Histoire-des-Allemagne-de-1949-a.html
http://www.canalacademie.com/ida4992-Histoire-des-Allemagne-de-1949-a.html
http://www.canalacademie.com/ida4992-Histoire-des-Allemagne-de-1949-a.html
http://www.canalacademie.com/ida4571-20-juillet-1969-on-a-marche-sur-la.html
http://www.canalacademie.com/ida4571-20-juillet-1969-on-a-marche-sur-la.html
http://www.canalacademie.com/ida4571-20-juillet-1969-on-a-marche-sur-la.html
http://www.canalacademie.com/ida4571-20-juillet-1969-on-a-marche-sur-la.html
http://www.canalacademie.com/ida4946-Moyen-Age-et-Renaissance-dans-les.html
http://www.canalacademie.com/ida4946-Moyen-Age-et-Renaissance-dans-les.html
http://www.canalacademie.com/ida4946-Moyen-Age-et-Renaissance-dans-les.html
http://www.canalacademie.com/ida4946-Moyen-Age-et-Renaissance-dans-les.html
http://www.canalacademie.com/ida4946-Moyen-Age-et-Renaissance-dans-les.html
http://www.canalacademie.com/ida4946-Moyen-Age-et-Renaissance-dans-les.html
http://www.canalacademie.com/ida4946-Moyen-Age-et-Renaissance-dans-les.html
http://www.canalacademie.com/ida5565-Le-GIEC-comment-retablir-la.html
http://www.canalacademie.com/ida5565-Le-GIEC-comment-retablir-la.html
http://www.canalacademie.com/ida5565-Le-GIEC-comment-retablir-la.html
http://www.canalacademie.com/ida5565-Le-GIEC-comment-retablir-la.html
http://www.canalacademie.com/ida5565-Le-GIEC-comment-retablir-la.html
http://www.canalacademie.com/ida5565-Le-GIEC-comment-retablir-la.html
http://www.canalacademie.com/ida5707-Les-fonctions-du-reve-en.html
http://www.canalacademie.com/ida5707-Les-fonctions-du-reve-en.html
http://www.canalacademie.com/ida5707-Les-fonctions-du-reve-en.html
http://www.canalacademie.com/ida5707-Les-fonctions-du-reve-en.html
http://www.canalacademie.com/ida5707-Les-fonctions-du-reve-en.html
http://www.canalacademie.com/ida4915-Moraliser-le-capitalisme-est-ce.html
http://www.canalacademie.com/ida4915-Moraliser-le-capitalisme-est-ce.html
http://www.canalacademie.com/ida4915-Moraliser-le-capitalisme-est-ce.html
http://www.canalacademie.com/ida5345-Remi-Brague-philosophe-membre-de-l.html
http://www.canalacademie.com/ida5345-Remi-Brague-philosophe-membre-de-l.html
http://www.canalacademie.com/ida5345-Remi-Brague-philosophe-membre-de-l.html
http://www.canalacademie.com/ida5345-Remi-Brague-philosophe-membre-de-l.html
http://www.canalacademie.com/ida5345-Remi-Brague-philosophe-membre-de-l.html
http://www.canalacademie.com/ida5345-Remi-Brague-philosophe-membre-de-l.html
http://www.canalacademie.com/ida5070-Eric-Emmanuel-Schmitt-Il-faut.html
http://www.canalacademie.com/ida5070-Eric-Emmanuel-Schmitt-Il-faut.html
http://www.canalacademie.com/ida5070-Eric-Emmanuel-Schmitt-Il-faut.html
http://www.canalacademie.com/ida5070-Eric-Emmanuel-Schmitt-Il-faut.html
http://www.canalacademie.com/ida5070-Eric-Emmanuel-Schmitt-Il-faut.html
http://www.canalacademie.com/ida5589-Pierre-Edouard-sculpteur-de-l.html
http://www.canalacademie.com/ida5589-Pierre-Edouard-sculpteur-de-l.html
http://www.canalacademie.com/ida5589-Pierre-Edouard-sculpteur-de-l.html
http://www.canalacademie.com/ida5589-Pierre-Edouard-sculpteur-de-l.html
http://www.canalacademie.com/ida5589-Pierre-Edouard-sculpteur-de-l.html
http://www.canalacademie.com/ida5589-Pierre-Edouard-sculpteur-de-l.html
http://www.canalacademie.com/ida4329-Antoine-Poncet-un-sculpteur-au.html
http://www.canalacademie.com/ida4329-Antoine-Poncet-un-sculpteur-au.html
http://www.canalacademie.com/ida4329-Antoine-Poncet-un-sculpteur-au.html
http://www.canalacademie.com/ida4329-Antoine-Poncet-un-sculpteur-au.html


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
inscrire dans quelques semaines.

THEATRE et PATRIMOINE
Michel Aumont, un comédien virtuose au sommet 
Entretien avec un artiste prolifique, par Jacques Paugam

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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