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La newsletter propose quelques focus sur des offres culturelles pour les classes du secondaire II. 
L'ensemble de l'offre proposée par nos partenaires est à consulter dans l’agenda culturel en ligne sur le site 
d'Ecole&Culture : 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/agenda-culturel-2021-2022/ 
Consulter le site E&C pour les infos sanitaires concernant les sorties culturelles 
 

MUSIQUE 
27 février – 6 mars 2022 // Atys de Jean-Baptiste Lully d'après Ovide // chorégraphie et mise en scène 
d'Angelin Preljocaj // Direction musicale : Leonardo Garcia Alarcòn // Grand Théâtre de Genève (places à 
10.- pour les élèves)  
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/grand-theatre-de-geneve-10/ 
Disciplines conseillées : culture générale, langues anciennes, musique, enseignement professionnel danse 
 

9 mars // OSR : Stravinski, Ravel, Varèse // Victoria Hall (places à 10.- pour les élèves)  
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/agenda-culturel/concert-osr-sacre-printemps/  
Disciplines conseillées : culture générale, musique, géographie 
 

15 mars // La Nuit des volcans Beethoven et rap // Concert Prestige N. 4 Geneva Camerata // BFM (places à 
10.- pour les élèves)  
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/de-nouvelles-aventures-musicales-eleves/ 
Disciplines conseillées : culture générale, musique, histoire de l'art, français 
 

29 mars – 3 avril 2022 // Sleepless opéra ballade de Peter Eötvös // Grand Théâtre de Genève (places à 10.- 
pour les élèves)  
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/grand-theatre-de-geneve-10/ 
Disciplines conseillées : culture générale, musique, histoire de l'art 
 

MUSÉES – EXPOSITIONS – PATRIMOINE 
Invitation au personnel enseignant sur inscription :  

- 23 février 14h-15h30 // Visite guidée de Surimono // MAH 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/visites-enseignant-e-s-2/ 

- 9 mars 16h-18h30 // Visite guidée de Verena Loewnsberg // MAMCO 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/visites-enseignant-e-s-2/ 
 

Jusqu'au 2 avril 2022 // Notre collection. Sélection d'œuvres du Fonds d'Art contemporain de Meyrin // 
Galeries Forum Meyrin 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/agenda-culturel/collection-selection-doeuvres-fonds-dart-
contemporain-de-meyrin-visite-atelier/ 
Disciplines conseillées : arts visuels, histoire de l'art, culture générale 
 

Jusqu'au 30 juin 2022 // Visite guidée de la Cathédrale Saint-Pierre et des tours // Fondation des clefs de 
Saint-Pierre 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/agenda-culturel/visite-guidee-de-cathedrale-saint-pierre-tours/ 
Disciplines conseillées : culture générale, histoire de l'art, histoire, langues anciennes, philosophie, 
géographie 
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Jusqu'au 30 juin 2022 // Visite guidée du site archéologique de la Cathédrale Saint-Pierre // Fondation des 
clefs de Saint-Pierre 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/agenda-culturel/visite-guidee-de-cathedrale-saint-pierre-tours/ 
Disciplines conseillées : culture générale, histoire de l'art, histoire, langues anciennes, géographie 
 

23 février – 29 juin 2022 // Verena Loewnsberg. Rétrospective // MAMCO 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/verena-loewensberg-lart-concret-feminin-mamco-23-
fevrier/ 
Disciplines conseillées : arts visuels, histoire de l'art, culture générale, allemand, philosophie, sciences 
humaines, sociologie 
 

18 mars – 21 août 2022 // Surimono, estampes japonaises //MAH 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/agenda-culturel/surimono/ 
Disciplines conseillées : arts visuels, histoire de l'art, culture générale 
 

CINÉMA 
En tout temps : les cinémas indépendants de Genève (Bio, Cinélux, Grütli, Scala, Spoutnik) sont susceptibles 
d'organiser des séances scolaires sur demande. Selon la directive DIP, privilégier les séances inter-
établissements.  
 

Sur demande // Le Chêne et ses habitants, documentaire de Laurent Charbonnier et Michel Seydoux // 
Association Cinélux 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/agenda-culturel/chene-de-laurent-charbonnier-michel-seydoux/ 
Disciplines conseillées :  biologie, sociologie, sciences humaines, enseignements abordant les questions de 
développement durable, cinéma, 
 

Sur demande pour les classes et invitations au personnel enseignant // 2 films proposés par le distributeur 
FIlmcoopi : La Croisade de Louis Garrel et Belle (d'après La Belle et la Bête) de Mmoru Hosoda 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/filmcoopi-invite-a-decouvrir-2-films-croisade-belle/ 
Disciplines conseillées pour La Croisade : cinéma, sociologie, sciences humaines, enseignements abordant les 
questions de développement durable 
Disciplines conseillées pour Belle : culture générale, arts visuels, sociologie, sciences humaines, 
enseignements abordant les questions du numérique 
 

11 – 14 avril 2022 // Visions du Réel programme scolaire et offres à l'année 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/visions-reel-11-14-avril-2022/ 
Disciplines conseillées : toutes disciplines selon les films mais principalement cinéma, arts visuels, histoire, 
géographie, sociologie, sciences humaines, philosophie, langues 
 

THÉÂTRE 
Invitation au personnel enseignant :  

24 - 26 février 2022 // Hors textes, théâtre interactif pour réinventer des passages célèbres du 
répertoire // Théâtre Le Caveau  
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/23326/ 

 

Sur demande // 2 propositions pour découvrir le théâtre autrement : Les coulisses du théâtre avec visite et 
atelier création d'affiche et Théâtre & Handicap atelier théorique et pratique sur le handicap et la culture // 
Théâtre du Grütli  
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/decouvrir-theatre-2-facons-originales-proposees-theatre-
grutli/ 
Disciplines conseillées : enseignements professionnels santé, culture générale, atelier théâtre, arts visuels, 
sociologie, sciences humaines 
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Jusqu'au 21 février 2022 (prolongation) // Inscriptions au Théâtre c'est (dans ta) classe, une proposition 
d'Am Stram Gram, 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/theatre-cest-classe-inscriptions-esii-ouvertes/ 
Disciplines conseillées : français, littératures, culture générale, atelier théâtre 
 

Jusqu'au 20 février 2022 // Nord de Cosima Weiter et Alexandre Simon (avec musique et projections // 
Théâtre du Grütli 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/voyage-vers-nord-musique-lumiere-jeu-scenique/ 
Disciplines conseillées : géographie, arts visuels, atelier théâtre, littératures 
 

22 février – 6 mars 2022 // Copie de Caryl Churchill (traduction de A Number) // Théâtre du Galpon  
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/copies-a-number-de-caryl-churchill-22-fevrier-6-mars-galpon/ 
Disciplines conseillées : anglais, culture générale, sociologie, sciences humaines, psychologie, philosophie, 
enseignements abordant les questions du numérique 
 

25 février – 6 mars 2022 // Haviva, un spectacle inspiré de la vie d'Aimée Stitelmann // La Julienne à Plan-
les-Ouates  
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/haviva-inspire-daimee-stitelmann-julienne-25-02-06-03/ 
Disciplines conseillées : histoire, sciences humaines, sociologie, culture générale 
 

10 -13 mars 2022 // Buster Keaton (théâtre, marionnettes, cinéma) // Théâtre Am Stram Gram 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/selection-dam-stram-gram-classes/  
Disciplines conseillées : culture générale, arts visuels, atelier théâtre, cinéma 
 

26 mars – 3 avril 2022 // Elektra de Hugo von Hoffmansthal d'après Sophocle // Théâtre des Grottes 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/elektra-de-hugo-von-hofmannsthal-dapres-sophocle/ 
Disciplines conseillées : histoire, sciences humaines, sociologie, culture générale 
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