Mardi 2 août 2011

Message n°219

Durant tout l'été, Canal Académie vous propose en
accès libre :

Membres du Club, ces émissions vous sont
exclusivement réservées pour l'écoute et/ou pour le
téléchargement.
Des forêts et des hommes, le film de Yann ArthusBertrand pour l'année internationale des forêts
Visite à Paris de l'exposition en compagnie de Yann ArthusBertrand, Hervé Gaymard et Denis Loyer

Paul Belmondo, sculpteur et graveur sur médaille
Retour sur un métier d'art par notre invité, Nicolas Salagnac,
Meilleur Ouvrier de France

ACADEMICIENS
Yves Coppens, un moment essentiel de ma vie

Petites phrases et citations : Victor Hugo de l'Académie
française

Extrait de "L'essentiel avec..." une série animée par Jacques
Paugam.

Une sélection proposée par la comédienne et metteur en scène
Anne Delbée

La demeure girondine de l'académicien François Mauriac
Visite d'un lieu littéraire exceptionnel

LANGUE ET LITTERATURE
Les langues régionales de France : L'alsacien, souvenir
des Alamans (7/20)
7ème émission de la série proposée par la linguiste Henriette
Walter

Membres du Club, qu'écouterez-vous dans les
prochaines semaines et seulement sur Canal Académie
?
• Le Chancelier Gabriel de Broglie abordera la Monarchie de Juillet

Alain-René Lesage : de Turcaret àGil Blas, les lettres pour vocation
Portrait de cet avant-gardiste des Lumières par François-Pierre Nizery

• La compositeur Edith Canat de Chizy présentera son nouvel album
• Le professeur François Lhermitte sera évoqué par son fils Sylvain

INTERNATIONAL
Georges-Henri
international

Soutou

:

Le

nouveau

système

Une communication à l'Académie des sciences morales et
politiques

Billet d'Asie : l'île de Tioman, le paradis sur mer
par Françoise Thibaut, correspondant de l'Institut

Le 30 août 2010, le Club Canal Académie était lancé. Aujourd'hui,
avec plus de 3000 abonnés, il propose 153 émissions exclusives.
Consultez la liste sur la page d'accueil de notre site, sur l'onglet "Le
Club, liste des émissions".

LIVRES D'ACADEMICIENS
Le Dictionnaire amoureux du Louvre
avec Pierre Rosenberg de l'Académie française

L'Univers des formes : Le Temps des Pyramides
Sous la direction scientifique de Jean Leclant, Secrétaire perpétuel de l'Académie
des inscriptions et belles-lettres

Yvon Gattaz, de l'Académie des sciences morales et politiques : La
seconde vie. Faire de sa retraite un succès

Membres du Club, vous êtes informés et tout
spécialement invités à des colloques et à des
conférences organisés par et en présence
d'académiciens ou en lien avec leur oeuvre.
A noter : Les informations ici communiquées ont été adressées à Canal Académie
qui ne saurait être tenu pour responsable de la défection de l'un ou l'autre des
intervenants annoncés dans les conférences. Merci aux auditeurs membres du
Club de ne pas nous tenir rigueur des changements imprévus.

L'académicien est l'invité de Jean-Louis Chambon

HISTOIRE
Vivre à Versailles au temps de Louis XIV
La vie quotidienne au château du roi, avec Mathieu Da Vinha

• Jusqu'au 5 août, dans le village médiéval de Lacoste (84) :
11ème édition du Festival de Lacoste (art lyrique et théâtre) fondé par
Pierre Cardin. Ecoutez notre reportage :
Pierre Cardin à Lacoste : un lieu pour les artistes par un amoureux
des arts... Interview exclusive de l'académicien des beaux-arts et
reportage en Lubéron .

SCIENCES
La dérive des continents de Wegener racontée par Jean
Dercourt
Extrait de la séance solennelle de rentrée de l'Académie des
sciences le 23 novembre 2010

• 5-7 août : la nuit des étoiles
Ecoutez notre émission : La formation des étoiles et des galaxies vue
par le satellite Herschel. Par Laurent Vigroux, directeur de l'Institut
d'astrophysique de Paris, une conférence du Bureau des Longitudes

Ces émissions à caractère pédagogique sont en libre
écoute et libre téléchargement en permanence. Elles
bénéficient du soutien du Ministère de l'Education
nationale, de la jeunesse et de la vie associative.
Mot pour Mot
L'histoire et l'étymologie des mots, une façon amusante et instructive
de mieux connaître la langue française. Ecoutez la rubrique de Jean
Pruvost, lexicologue, professeur à l'Université Cergy-Pontoise,
directeur éditorial des Editions Honoré Champion :
• "Prétendant et parrainage". L'étymologie des mots par Jean Pruvost,
lexicologue
Espace Apprendre
Redécouvrez notre fiche consacrée aux frontières, en cette période de
vacances où chacun peut les franchir aisément. Nos fiches
pédagogiques sont établies, à partir d'une émission de Canal
Académie, par l'équipe du CAVILAM dirigée par Michel Boiron. Cet été

• Jusqu'au 20 août, dans le cadre prestigieux des basiliques,
cathédrales et autres lieux d'église du Comminges (31) :
36 ème édition du Festival du Comminges (musique). De nombreux
académiciens membres du Comité d'Honneur (J.P Changeux, W.
Christie. J. Favier, J. d'Ormesson, L. Petitgirard, P. Rosenberg, S.
Veil) Consulter : www.festival-du-comminges.com.

Membres du Club, profitez de cette offre spéciale Canal
Académie
Nous vous proposons l'ouvrage illustré « Les
itinéraires, Paris », guide sur le patrimoine
touristique de Paris qui vous procurera un
nouveau regard sur la richesse culturelle,
historique, architecturale ou insolite de la
capitale. Pour les amoureux et les curieux, «
Les itinéraires, Paris » dévoile les secrets de
Paris par le biais d'un jeu et de 600 questionsréponses. Combien de marches compte la Tour
Eiffel ? Découvrez-le dans ce livre, qui peut
constituer un cadeau apprécié par vos amis.
PRIX SPECIAL CLUB :
16 euros au lieu de 19,90 euros (frais de port inclus)

à Vichy, ce sont plus de 2000 étudiants du monde entier qui seront
accueillis dans les familles bourbonnaises pour poursuivre leur
apprentissage de notre langue.
• "FRONTIERES NATURELLES, FRONTIERES POLITIQUES" avec
Jean-Robert Pitte, Géographe et écrivain, il est président de la
Société de Géographie et membre de l'Académie des sciences
morales et politiques.

Jean-Marie Rouart, de l'Académie française : La guerre
amoureuse
Une réflexion sur les poisons de l'amour. Entretien avec Jacques
Paugam

Amphi 23 et En Ecoute Facile
• Consultez la liste des émissions de notre rubrique Amphi 23 ici !
• Découvrez nos émissions En Ecoute Facile ici !
Dont celle consacrée à Senghor :
En Ecoute facile : qui est Léopold Sédar Senghor ? Dans la série
"Portraits", la rubrique pour écouter le français, animée par Virginia
Crespeau et Emilie Joulia.
Les Académiciens racontent l'Histoire
4 personnages majeurs de l'Histoire de France : Louis XIV, François
1er, Henri IV, l'Impératrice Eugénie, vus par des académiciens
historiens. 2 émissions sont proposées par personnage.
Les Académiciens racontent l'Histoire : Eugénie (1/2)
avec les textes des académiciens Lavisse, Paléologue, Mérimée,
Aubry et Lacour-Gayet

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. Programme hebdomadaire, en libre écoute et téléchargement gratuit durant 1 mois. 4000 émissions archivées accessibles aux membres du
Club. Espaces pédagogiques et séances académiques en libre écoute et téléchargement gratuit en permanence
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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