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NEWSLETTER 1 - ECOLE&CULTURE ES II 2021-2022 
Date d’édition : 23.08.21- Consulter le site E&C pour les infos sanitaires concernant les sorties culturelles 

 

Consulter l’agenda culturel pour les offres publiques par ordre chronologique :  
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/agenda-culturel-2021-2022/ 
et pour les sélections présentées par les partenaires culturels en vidéo ou en pdf :  
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/partenaires-culturels-proposent-aux-classes/ 
 
Réservez la date ! Mercredi 22 septembre dès 16h et jusqu’à 19h à la Comédie de Genève  // Marché culturel 
en présence des partenaires des arts de la scène 

 

FESTIVAL  
3-19 septembre 2021 // La Bâtie Festival de Genève : sélection de 6 spectacles pour les classes (danse, 
musique, théâtre, performance). A retrouver dans les rubriques ci-dessous Théâtre et Musique 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/batie-appel-a-benevolat-aupres-jeunes-a-lattention-eleves-
esii/ 
 

MUSIQUE 
2021 –2022 // OSR (Orchestre de Suisse romande) : programme pédagogique avec concerts publics (dont 4 
gratuits), participation à des scolaires ou à des répétitions, parcours pédagogiques   
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/losr-en-ligne/ 
Disciplines conseillées : musique, culture générale, histoire de l’art, philosophie 
 

2021 –2022 // Grand Théâtre de Genève : programme pédagogique  
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/grand-theatre-de-geneve/ 
Disciplines conseillées : musique, culture générale, enseignements professionnels, français, littératures 
secondes, histoire, histoire de l’art, arts visuels 
 

01 - 03 septembre 2021 // Huit minutes // OperaLab.ch, production de théâtre musical // HEAD Le Cube 
dans le cadre de la Bâtie Festival de Genève 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/batie-appel-a-benevolat-aupres-jeunes-a-lattention-eleves-
esii/  
Disciplines conseillées : musique, culture générale, enseignements professionnels, histoire de l’art 
 

07 - 09 septembre 2021 // Super Flumina Babylonis // Fusion musicale de jazz contemporain et de musique 
sacrée du 16ème // Le Manège à Onex dans le cadre de la Bâtie Festival de Genève 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/agenda-culturel/super-flumina-babylonis/ 
Disciplines conseillées : musique, culture générale, enseignements professionnels, histoire de l’art 
 

Octobre 2021 – Mars 2022 // #rêveries (une promenade théâtrale) // Appel du Grand Théâtre à participer à 
la création d’un spectacle pluridisciplinaire inspiré par Rousseau (pour 4 classes ESII). Inscriptions de suite 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/grand-theatre-invite-4-classes-esii-a-participer-a-creation-
de-reveries-promenade-theatrale-inspiree-de-rousseau/  
Disciplines conseillées : culture générale, musique, français, philosophie, arts visuels 
 

1-2 novembre 2021 // La Cimaise et la Fraction, un spectacle musical d’après La Cigale et la Fourmi de La 
Fontaine // Salle Frank-Martin 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/cimaise-fraction-laboratoire-musical-atlas/ 
Disciplines conseillées : musique, français, culture générale 
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30 septembre 2020 – 14 mai 2021 // « La classe à l’orchestre », une sélection dans la programmation 21-22 
de Geneva Camerata // BFM – Alhambra 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/de-nouvelles-aventures-musicales-eleves/ 
Disciplines conseillées : musique, culture générale, français, enseignements professionnels 
 

Novembre 2021 – Mars 2022 // Il ritorno d’Ulisse in patria et Orfeo de Monteverdi par l’ensemble baroque I 
Gemelli // Ateliers en classe – Victoria Hall – Eglise Saint-Gervais 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/21704/ 
Disciplines conseillées : musique, langues anciennes, italien, culture générale, histoire de l’art 
 

DANSE 
4 – 7 septembre 2021 // Canon and on and on… Mark Lorimer // ADC 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/danse-support-inedit-lenseignement/ 
Disciplines conseillées : culture générale, musique, histoire de l’art  
 

5 – 9 septembre 2021 // L’Amour de la fille et du garçon d’après Ramuz // Théâtre Pitoëff dans le cadre de 
La Bâtie Festival de Genève 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/agenda-culturel/lamour-de-fille-garcon/ 
Disciplines conseillées : culture générale, enseignements professionnels, philosophie, sociologie  
 

29 septembre – 3 octobre 2021 // Scarbo Ioannis Mandafounis et Manon Parent // ADC 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/danse-support-inedit-lenseignement/ 
Disciplines conseillées : musique, culture générale, français, philosophie, psychologie  
 

6 – 10 octobre 2021 // Diverti Menti Maud Blandel et l’Ensemble Contrechamps // ADC 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/danse-support-inedit-lenseignement/ 
Disciplines conseillées : musique, culture générale, philosophie, histoire de l’art  
 

13 – 15 octobre 2021 // La Tierce. 22 ACTIONS faire poème // ADC 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/danse-support-inedit-lenseignement/ 
Disciplines conseillées : littératures, arts visuels, culture générale, philosophie, histoire de l’art  
 

19 – 23 octobre 2021 // Music all Marco Berrettini, Jonathan Capdevielle et Jérôme Marin // ADC 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/danse-support-inedit-lenseignement/ 
Disciplines conseillées : musique, culture générale, théâtre, philosophie, histoire de l’art  
 

16 – 18 novembre 2021 // Amour Grenade Diana Akbulut (Daya Jones) // ADC 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/danse-support-inedit-lenseignement/ 
Disciplines conseillées : culture générale, philosophie, histoire de l’art, sociologie, questions de genre 

 
CINÉMA 
2021-2022 // FILMAR EN AMERICA LATINA en établissement : en aula ou en classe  
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/filmar-etablissement-ecologie-decolonisation-genre/ 
Disciplines conseillées : espagnol, cinéma, culture générale, histoire, géographie, droit, philosophie, 
sociologie, sciences humaines 
 

2021-2022 // Organiser une projection scolaire aux cinémas des Scala du film Rouge de Farid Bentoumi 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/rouge-film-conseille-aux-classes-scala/ 
Disciplines conseillées : sociologie, géographie, histoire, culture générale 
 

28 septembre – 09 octobre // ANIMATOU Geneva Animation Film Festival 2021 // Séances scolaires 
compétitives dès le 30 septembre 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/agenda-culturel/seances-scolaires-competitives-animatou-2021/ 
Disciplines conseillées : arts visuels, culture générale, cinémas et divers selon les films 
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LIVRE 
Jusqu’au 24 septembre 2021 // Inscriptions en ligne des classes à BD ZOOM 2021-2022 :   
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/inscriptions-prix-bd-zoom-2021-2022-jusquau-24-
septembre/ 
Disciplines conseillées : français, culture générale, arts visuels, histoire de l’art 
 

21 – 24 octobre 2021 // Salon du Livre En Ville : ateliers en établissement (annonce pour inscriptions dès le 
1er septembre sur le site E&C)  
 

MUSÉES / EXPOSITIONS / PATRIMOINE 
Pour les enseignant.e.s :  

 22 septembre 2021 // « Pour la galerie. Mode et portrait » // MAH 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/agenda-culturel/visite-enseignants-galerie-mode-portrait/ 

 13 octobre 2021 // Présentation des expositions au MAMCO 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/agenda-culturel/visite-de-presentation-expositions-enseignant-
e-s/ 

 21 octobre 2021 // « Genève et la Grèce. Une amitié au service de l’indépendance » // MAH 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/agenda-culturel/visite-enseignants-geneve-grece-amitie-service-
de-lindependance/ 

 

30 septembre 2021 – 27 février 2022 // « Ecoute voir… » // Musée d’histoire des sciences  
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/agenda-culturel/exposition-temporaire-ecoute-voir/ 
Disciplines conseillées : physique, biologie, musique, culture générale 
 

Jusqu’au 23 septembre 2021 // « Géants et nains » (nouveau dossier pédagogique) // Fondation Bodmer  
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/agenda-culturel/exposition-geants-nains-a-fondation-bodmer/ 
Disciplines conseillées : littératures, culture générale 
 

Jusqu’au 31 juillet 2022 // « 50 ans de MSF » : exposition photos Magnum – Regards témoins // Parc des 
Bastions  
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/agenda-culturel/50-ans-de-msf-exposition-photos-magnum-regards-
temoins/ 
Disciplines conseillées : culture générale, histoire, géographie, sciences humaines, sociologie, philosophie, 
arts visuels 
 

06 septembre - 17 décembre 2021 // « A la recherche du temple perdu » : ateliers en classe sur la 
découverte du temple d’Artémis sur l’île d’Eubée par l’Ecole suisse d’archéologie en Grèce   
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/agenda-culturel/a-recherche-temple-perdu/ 
Disciplines conseillées : langues anciennes, culture générale, histoire, géographie 
 

Jusqu’au 8 octobre 2021 // « Sauve qui peut ? » // UNIGE Carl-Vogt 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/sauve-visites-classes-a-salle-dexposition-de-lunige/ 
Disciplines conseillées : géographie, culture générale, enseignements professionnels 
 

Jusqu’au 17 octobre 2021 // « Global Happiness » // Quartier Libre  
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/agenda-culturel/exposition-global-happiness/ 
Disciplines conseillées : culture générale, sociologie, sciences humaines, philosophie, géographie 
 

Jusqu’au 12 décembre 2021 // « De la Divine Comédie à la Divine Chromatie » // Fondation Bodmer  
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/agenda-culturel/art-patrimoine-autour-de-dante-de-divine-comedie-
a-divine-chromatie/ 
Disciplines conseillées : littératures, italien, arts visuels, histoire de l’art, culture générale 
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Jusqu’au 30 janvier 2022 // Penser la durabilité avec les collections du MEG, visites commentées pour les 
classes 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/agenda-culturel/penser-durabilite-collections-meg/ 
Disciplines conseillées : culture générale, géographie, philosophie, sociologie, sciences humaines 
 

Jusqu’au 28 août 2022 // « La Fabrique de Dante » // Fondation Bodmer  
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/agenda-culturel/exposition-fabrique-de-dante-a-fondation-bodmer/ 
Disciplines conseillées : italien, littératures, culture générale, histoire de l’art 
 

09 septembre 2021 – 30 juin 2022 // Fondation Bodmer : nouveau parcours pour les classes latin-grec 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/agenda-culturel/fondation-bodmer-nouveau-parcours-classes-latin-
grec/  
Disciplines conseillées : langues anciennes 
 

17 septembre – 14 novembre 2022 // « Pour la galerie. Mode et portrait » // MAH 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/agenda-culturel/galerie-mode-portrait/ 
Disciplines conseillées : arts visuels, histoire de l’art, culture générale, enseignements professionnels, 
philosophie, histoire, sociologie 
 

06 octobre 2021 – 30 janvier 2022 // MAMCO : Tony Conrad  
Disciplines conseillées : musique, cinéma, arts visuels, histoire de l’art, sociologie, culture générale, 
philosophie, histoire 
 

26 février 2022 – 30 juin 2022 // MAMCO : Verena Loewensberg.  
Disciplines conseillées : arts visuels, histoire de l’art, enseignements professionnels, culture générale 
Visionner la vidéo de présentation dans l’agenda culturel : https://vimeo.com/584764122 
15 octobre 2021 – 23 janvier 2022 // « Genève et la Grèce. Une amitié au service de l’indépendance » // 
MAH 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/agenda-culturel/geneve-grece-amitie-service-de-lindependance/ 
Disciplines conseillées : histoire, langues anciennes, culture générale, enseignements professionnels 
 

THÉÂTRE  
La présentation des sélections pour les classes est à consulter dans l’agenda culturel :  
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/partenaires-culturels-proposent-aux-classes/ 
et par ordre chronologique :  
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/agenda-culturel-2020-2021/ 
 

Pour les enseignant.e.s :  

 28 – 29 août 2021 // Inauguration et présentation de saison de la Comédie de Genève (sélection 
pour les classes sur le site E&C dès le 1er septembre) 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/visites-enseignant-e-s-2/ 

 22 septembre 16h-19h // Marché culturel des arts de la scène // Comédie de Genève 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/visites-enseignant-e-s-2/ 

 

05 – 17 septembre 2021 // Par les Villages d’après Ramuz et Alice Rivaz // divers lieux de Genève dans le 
cadre de La Bâtie Festival de Genève 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/agenda-culturel/par-les-villages/  
Disciplines conseillées : français, culture générale, géographie 
 

09 – 18 septembre 2021 // Complete Works : Table to Shakespeare // Théâtre du Grütli dans le cadre de La 
Bâtie Festival de Genève 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/batie-appel-a-benevolat-aupres-jeunes-a-lattention-eleves-
esii/ 
Disciplines conseillées : anglais, littératures, culture générale 
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13 - 15 septembre 2021 // Speech Symphony // Performance, symphonie du discours // Alhambra dans le 
cadre de la Bâtie Festival de Genève 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/agenda-culturel/speech-symphony/ 
Disciplines conseillées : musique, culture générale, enseignements professionnels, histoire de l’art 
 

14 septembre - 03 octobre 2021 // Love Love Love de Mike Bartlett // Théâtre Les Amis Musiqueetthéâtre  
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/agenda-culturel/love-love-love/ 
Disciplines conseillées : anglais, sociologie, culture générale 
 

04 octobre 2021 – 27 mai 2022 // Représentations en classe de La Folle en costume de folie de Ramuz // 
POCHE/GVE  
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/agenda-culturel/representations-classe-de-folle-costume-de-folie-
de-cf-ramuz/ 
Disciplines conseillées : français, culture générale 
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