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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/ 
 

LIVRE-ECRITURE 
14 – 31 mars // Ateliers d'écriture avec Mathias Owald à la Maison Rousseau et Littérature (MRL), suivis 
d'une visite au MICR de l'exposition Un monde à guérir. 160 ans de photographies à travers la collection de la 
Croix-Rouge   
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/atelier-decriture-photographies-humanitaires-proposition-
micr-de-mrl/ 
Disciplines conseillées : français, culture générale, histoire de l'art, arts visuels, ACCES II 
 

7 mars, 7 avril, 7 mai // Rendez-vous du 7 au POCHE : des comédiennes et comédiens de l'ensemble du 
Poche lisent des extraits de littérature (Max Frisch, Alice Rivaz, Goliarda Sapienza) // POCHE 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/comediennes-poche-invitent-a-lire-leurs-textes-preferes/ 
Disciplines conseillées : français, allemand, italien, littératures 
 

DANSE 
Fin mars – fin juin // Ateliers danse et écriture, une proposition du Pavillon ADC avec la danseuse et 
chorégraphe Marthe Krummenacher // En classe 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/danse-classe-sensibiliser-regard-lecriture-proposition-de-
ladc/ 
Disciplines conseillées : français, culture générale, histoire de l'art, arts visuels, ACCES II 
 

CINÉMA 
Mars – Juin // "Montez à bord du Cinélux", une sélection thématique pour les classes ESII // Cinélux 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/montez-a-bord-cinelux-a-destination-present/ 
Disciplines conseillées : culture générale, cinéma, psychologie, philosophie, sociologie, sciences humaines, 
géographie, histoire, littératures 
 

Dès le 16 mars // Tout commence de Frédéric Choffat // Cinémas Scala 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/commence-film-jeunes-activistes-climat/ 
Disciplines conseillées : enseignements abordant les questions de développement durable, culture générale, 
géographie, sciences sociales, sociologie, biologie, enseignements professionnels 
 

29 mars – 10 avril // Festival du Film Vert : une sélection de films et de discussions pour les classes ESII // 
Divers lieux et communes 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/festival-film-vert-selection-classes/ 
Disciplines conseillées : enseignements abordant les questions de développement durable, culture générale, 
géographie, histoire, philosophie, sciences sociales, sociologie, biologie, enseignements professionnels 
 

31 mars 17.45 // Festival Histoire et Cité : L'image manquante de Rithy Panh, France-Cambodge, 2013 // 
Suivi d'un débat // Auditorium Arditi  
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/invisibles-2-propositions-culturelles-festival-histoire-cite/ 
Disciplines conseillées : culture générale, histoire, géographie 
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THÉÂTRE 

Jusqu'au 13 mars 2022 // Vera Jobs Interviews de Petr Zelenka (Tchéquie) // Théâtre Alchimic 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/vera-job-interviews-monde-travail-jusquau-13-mars/ 
Disciplines conseillées :  sociologie, sciences humaines, psychologie, philosophie, atelier théâtre, culture 
générale 
 

11 – 20 mars 2022 // Bongolatrices (d'un auteur francophone du Congo) // Théâtricul 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/bongolatrices-theatricul-dun-auteur-congolais-francophone/ 
Disciplines conseillées : français, géographie, atelier théâtre, culture générale 
 

16 – 20 mars 2022 // Glass Room // Théâtre du Loup 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/cinema-theatre-aborder-crise-otages-americains-role-de-
suisse/ 
Disciplines conseillées : français, géographie, atelier théâtre, culture générale 
 

22 mars – 3 avril 2022 // Angelina // Le Galpon 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/angelina-galpon-22-03-03-04-lien-reel-imagine-a-
prostitution/ 
Disciplines conseillées : enseignements abordant les questions de genre, sociologie, sciences humaines, 
philosophie, psychologie, enseignement professionnel santé, culture générale 
 

22 mars – 10 avril 2022 // Une Femme Seule de Franca Rame // Théâtre Alchimic 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/ateliers-thematiques-de-femme-seule-de-franca-rame/ 
Disciplines conseillées : italien, enseignements abordant les questions de genre, culture générale 
 

28 mars – 13 mai 2022 // Ateliers créatifs en classe en lien avec le spectacle Amulette du 8 au 19 juin à La 
Parfumerie // Une proposition du Théâtre Spirale 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/amulette-spectacle-ateliers-creatifs-classe-autour-de-cet-
objet-fetiche/ 
Disciplines conseillées : français, culture générale 
 

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

- 23 mars // Visite guidée de Surimono // MAH 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/visites-enseignant-e-s-2/ 

- 15 mars à 18h00 // Lutte(s), travaux d'élèves du cfp arts // Salle d'exposition du cfp arts 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/luttes-exposition-danse-aux-cfp-arts/ 

 

En tout temps // Chatbox du Fonds Cantonal d'Art contemporain (FCAC) // En ligne  
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/chatbot-lart-contemporain-a-portee-de-main-proposition-
fcac/ 
Disciplines conseillées : culture générale, histoire de l'art, littératures 
 

Jusqu'au 7 avril 2022 // Festival Histoire et Cité : Furieuses: parcours urbain au cœur du quartier de Saint-
Gervais. Visite guidée en ville  
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/invisibles-2-propositions-culturelles-festival-histoire-cite/ 
Disciplines conseillées : culture générale, histoire, géographie, histoire de l'art, enseignements abordant les 
questions de genre 
 

Jusqu'au 13 avril 2022 // Où est le monstre ? // Salle d'exposition UNIGE 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/monstre-exposition-ateliers-scientifiques-a-lunige/ 
Disciplines conseillées : biologie, culture générale, français, histoire de l'art, arts visuels 
 

16 - 25 mars 2022 // Lutte(s), travaux d'élèves du cfp arts // Salle d'exposition du cfp arts 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/luttes-exposition-danse-aux-cfp-arts/ 
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MUSIQUE 
16 mars // OSR : Le Sacre du printemps de Stravinski // 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, histoire de l'art 
 

29 mars – 5 avril 2022 // Sleepless 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, littératures 
 

3 – 11 mai 2022 // Jennufa de Leos Janacek // 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, littératures 
 

4 mai 2022 // OSR : programme Dutilleux, Chausson, Ravel // Victoria Hall (places à 10.- pour les élèves)  
https://www.osr.ch/fileadmin/user_upload/Jeunes/Docs_PDF/OSR_Secondaire_II_21-22.pdf 
Disciplines conseillées : français, culture générale, musique 
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