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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/ 

 
CINÉMA 
05 – 14 novembre 2021 // GIFF (Geneva International Film Festival) :  propositions aux classes 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/programme-scolaire-festival-giff-5-14-novembre-2021/ 
Disciplines conseillées : arts visuels, histoire de l’art, cinéma, culture générale, sociologie, sciences sociales, 
philosophie 
 
19 – 28 novembre 2021 // FILMAR EN AMERICA LATINA : programmations scolaires  
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/filmar-etablissement-ecologie-decolonisation-genre/ 
Disciplines conseillées : espagnol, cinéma, culture générale, divers selon les films 
 

2021-2022 // Le Rêve des enfants du Lac Inle documentaire de Raphaël Blanc : écologie en Birmanie 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/reve-enfants-lac-inle-birmanie-documentaire-reconversion-
de-dechets-ecole/ 
Disciplines conseillées : géographie, culture générale, sociologie, sciences humaines, enseignement 
intégrant le développement durable 
 

DANSE 
Appel aux établissements scolaires pour résidence de danse :  

Du 28 février – 11 mars 2021, la Cie Jozsef Trefeli recherche un établissement partenaire pour une 
résidence et des ateliers sur la question des algorithmes en établissement pour la préparation du 
spectacle Rarely By Chance  
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/accueillir-residence-de-danse-ateliers-algorithmes/ 

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

17 – 18 novembre 2021 // Compass dans le cadre du Festival Les Créatives // Saint-Gervais 
https://saintgervais.ch/spectacle/compass-2 
Disciplines conseillées : culture générale, histoire de l’art, musique, enseignements professionnels 
 

LIVRE 
2021-2022 // Parcours Rousseau // Maison Rousseau et de la Littérature (MRL) 
https://m-r-l.ch/mediation-culturelle/ecoles 
Disciplines conseillées : français, littératures, culture générale, philosophie  
 
 
 



 

 

MUSIQUE 
01 - 04 novembre 2021 // La Bonne soupe de Ludwig van B par la Cie Confiture // Conservatoire de 
Musique 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/agenda-culturel/bonne-soupe-de-ludwig-van-b/ 
Disciplines conseillées : musique, culture générale, allemand 
 

06 – 16 novembre 2021 // Casse-Noisettes de Tchaïkovski// Grand Théâtre // Billets élèves à 10.-   
https://www.gtg.ch/saison-21-22/casse-noisette/ 
Disciplines conseillées : musique, culture générale, enseignements professionnels, histoire de l’art 
 

16 novembre 2021 // Reine des dunes : Brahms et Dee Dee Bridgewater // Concert Prestige N.2 Geneva 
Camerata // Bâtiments des Forces Motrices (BFM) 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/de-nouvelles-aventures-musicales-eleves/ 
Disciplines conseillées : musique, culture générale, anglais 
 

01 décembre 2021 // « L’OSR, c’est vous ! » // Victoria Hall 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/osr-concert-gratuit-01-12-inscription-a-losr-cest-2022/ 
Disciplines conseillées : musique, culture générale 
 

03 décembre 2021 // « Hommage à Radiohead » // Concert Sauvage N.1 Geneva Camerata // Alhambra 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/de-nouvelles-aventures-musicales-eleves/ 
Disciplines conseillées : musique, culture générale, anglais 
 
10 – 26 décembre 2021 // Les Pêcheurs de perles de Georges Bizet// Grand Théâtre de Genève // Billets 
élèves à 10.-   
https://www.gtg.ch/saison-21-22/les-pecheurs-de-perles/ 
Disciplines conseillées : musique, culture générale, histoire de l’art, géographie, histoire 
 

MUSÉES - EXPOSITIONS  
Jusqu’au 13 janvier 2022 // « Intime ? » // UNIGE-Espace d’exposition Carl-Vogt 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/intime-exposition-ateliers-unige/ 
Disciplines conseillées : culture générale, enseignements professionnels (santé), biologie, enseignements 
intégrant les questions de genre 
 

Jusqu’au 30 janvier 2022 // Tony Conrad // MAMCO  
https://www.mamco.ch/fr/1624/Tony-Conrad et https://vimeo.com/584764122 
Disciplines conseillées : culture générale, histoire de l’art, arts visuels, musique, cinéma, enseignements 
professionnels 
 

Jusqu’au 30 janvier 2022 // Julia Scher // MAMCO  
https://www.mamco.ch/fr/1775/Julia-Scher et https://vimeo.com/584764122 
Disciplines conseillées : culture générale, histoire de l’art, arts visuels, sociologie, sciences humaines, 
philosophie, enseignements professionnels 
 
Jusqu’au 21 août 2022 // « Injustices environnementales. Alternatives autochtones » // MEG  
https://www.ville-ge.ch/meg/expo31.php 
Disciplines conseillées : culture générale, histoire de l’art, arts visuels, histoire, géographie, sociologie, 
sciences humaines, philosophie, enseignements professionnels 
 
06 novembre – 04 décembre 2021 // Pascale Favre // Galerie LIGNEtreize  
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/exposition-de-pascale-favre/ 
Disciplines conseillées : culture générale, histoire de l’art, arts visuels, géographie, enseignements 
professionnels 
 
 
 



 

 

17 novembre 2021 – 27 mars 2022 // « Eloge de la lumière. Pierre Soulages – Tanabe Chikuunsai IV » // 
Fondation Baur  
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/agenda-culturel/eloge-de-lumiere-pierre-soulages-tanabe-
chikuunsai-iv/ 
Disciplines conseillées : arts visuels, histoire de l’art, culture générale, géographie, enseignements 
professionnels, philosophie 
 
24 novembre 2021 – 13 janvier 2022 // « Ho Ho Ho ! De saint Nicolas à Santa Claus » // La Julienne   
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/agenda-culturel/ho-ho-ho-de-saint-nicolas-a-santa-claus/ 
Disciplines conseillées : culture générale, sociologie, histoire, géographie  
 

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/ 
 
Appel aux établissements scolaires pour résidence :  

Du 21 au 25 décembre 2021 ou du 28 février au 4 mars 2022, Am Stram Gram recherche un ou 
deux établissements pour la résidence permettant la préparation de la tournée du « Théâtre c’est 
(dans ta) classe » 2022 :  
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/am-stram-gram-recherche-decoles-partenaires-
residence-theatre-cest-classe/ 

 
01 novembre – 22 décembre 2021 // femme disparaît (versions) de Julia Haenni // POCHE//GVE  
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/poche-gve-meta-piece-feministe-forme-melodrame-
alcoolisee-de-tennessee-william/ 
Disciplines conseillées : allemand, littératures, culture générale, atelier théâtre, questions de genre 
 
02 – 07 novembre 2021 // The Makers par L'Alakran // Saint-Gervais  
https://saintgervais.ch/spectacle/makers-2 
Disciplines conseillées : atelier théâtre, littératures 
 
02 – 14 novembre 2021 // Dylandit par le Théâtre Spirale // Représentations scolaires les 4 et 9 novembre 
19h aux conditions sanitaires du DIP // La Parfumerie  
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/dylan-dit-a-parfumerie-2-representations-reservees-aux-
classes-4-9-novembre-a19h/ 
Disciplines conseillées : anglais, littératures, culture générale, musique 
 
02 – 14 novembre 2021 // Miss None // Théâtre du Grütli  
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/agenda-culturel/miss-none/ 
Disciplines conseillées : cinéma, littératures, culture générale, sociologie 
 
02 – 18 novembre 2021 // Grâce à Dieu de François Ozon // Théâtre Alchimic  
https://alchimic.ch/grace-a-dieu/ 
Disciplines conseillées : cinéma, littératures, culture générale, sociologie 
 
9 novembre – 28 novembre 2021 // Une laborieuse entreprise de Hanokh Levin // LES AMIS 
musiquethéâtre 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/agenda-culturel/une-laborieuse-entreprise-2/ 
Disciplines conseillées : littératures, culture générale, psychologie, sociologie, atelier théâtre 
 
10 novembre – 19 décembre 2021 // Les sept jours de Simon Labrosse de Carole Fréchette // Théâtre 
Alchimic  
https://alchimic.ch/les-sept-jours-de-simon-labrosse-2/ 
Disciplines conseillées : culture générale, sociologie, psychologie 



 

 

 
11 - 12 novembre 2021 // Le Silence et la peur par David Geselsohn (sur Nina Simon) // Forum Meyrin 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/agenda-culturel/le-silence-et-la-peur/ 
Disciplines conseillées : musique, anglais, français, culture générale, atelier théâtre 
 
16 novembre - 12 décembre 2021 // Les femmes (trop) savantes ? d’après Molière // Crève-Coeur 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/agenda-culturel/theatre-femmes-savantes-dapres-moliere/ 
Disciplines conseillées : français, culture générale, atelier théâtre 
 
16 - 28 novembre 2021 // Horrendous Banquet par Gabriel Alvarez // Théâtre du Galpon 
https://galpon.ch/saison/horrendous-banquet/  
Disciplines conseillées : langues anciennes, philosophie, sociologie, psychologie, atelier théâtre 
 
17 – 30 novembre 2021 // Ouverture nocturne // Théâtre du Grütli 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/agenda-culturel/ouverture-nocturne-2/ 
Disciplines conseillées : français, sociologie,  culture générale, atelier théâtre 
 
17 novembre – 21 décembre 2021 // Dans le bar d’un hôtel de Tokyo de Tennessee Williams // 
POCHE//GVE 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/poche-gve-meta-piece-feministe-forme-melodrame-
alcoolisee-de-tennessee-william/ 
Disciplines conseillées : anglais, littératures, culture générale, cinéma, psychologie, sociologie, atelier 
théâtre 
 
22 novembre – 21 décembre 2021 // Gouttes d’eau sur pierres brûlantes de Fassbinder // POCHE//GVE 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/agenda-culturel/gouttes-deau-pierres-brulantes/ 
Disciplines conseillées : allemand, littératures, cinéma, culture générale, sociologie, atelier théâtre 
 
25 - 28 novembre 2021 // Ecris-moi un mouton (sur la guerre d’Algérie) // Théâtre des Marionnettes 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/agenda-culturel/ecris-moi-mouton/ 
Disciplines conseillées : histoire, littératures, culture générale, atelier théâtre 
 
29 novembre – 23 décembre 2021 // Qui a peur de Virginia Woolf ? par Anne Bisang // POCHE//GVE 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/agenda-culturel/a-peur-de-virginia-woolf/  
Disciplines conseillées : histoire, littératures, culture générale, atelier théâtre 
 
01 - 03 décembre 2021 // ZTempest Project d’après Shakespeare par Peter Brook // Forum Meyrin 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/agenda-culturel/ztempest-project/ 
Disciplines conseillées : anglais, littératures, atelier théâtre 
 
02 - 19 décembre 2021 // Le Moche de Marius von Mayenburg // Théâtre Pitoëff 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/agenda-culturel/moche-de-marius-von-mayenburg/ 
Disciplines conseillées : allemand, littératures, sociologie, atelier théâtre 
 
03 – 07 décembre 2021 // Cry par Annna Lemonaki // Saint-Gervais  
https://saintgervais.ch/spectacle/cry/ 
Disciplines conseillées : atelier théâtre, sociologie, philosophie 
 
04 - 14 décembre 2021 // Partir de Marius von Mayenburg // Théâtre du Grütli 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/agenda-culturel/partir/ 
Disciplines conseillées : enseignements professionnels (santé), sociologie 
 
11 - 17 décembre 2021 // Le Grand Dancing (à la façon d'une comédie musicale) // Saint-Gervais 
https://saintgervais.ch/spectacle/le-grand-dancing-2/ 
Disciplines conseillées : musique, anglais, littératures 
 
 


