
 

 

  

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
Département de l'instruction publique, de la culture et des sports 
Service écoles et sport, art, citoyenneté (SESAC) - Ecole&Culture  
 

 

NEWSLETTER 2 - ECOLE&CULTURE ES II 2022-2023 
Date d’édition : 13.10.2022  

 

Consulter l’agenda culturel pour les offres publiques par ordre chronologique, ainsi que la page par 
domaine culturel.  
 

LIVRE 
 

2022-2023 // Les offres actuelles  
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/le-livre-a-lecole-activites-pour-les-classes/ 
Disciplines conseillées : français, langues secondes, culture générale, sociologie 
 

MUSIQUE 
 

2022-2023 // OSR (Orchestre de Suisse romande) // Un 2è concert scolaire « Histoires d’Eau et d’Ours 
blanc » et 4 concertes à 10.-/élève dès le 7 novembre :  
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/losr-accueille-les-classes-au-nom-de-la-musique-pour-
toutes-et-tous/ 
Disciplines conseillées : musique, culture générale, histoire de l’art, enseignements professionnels, écologie 
 

13.10.22 – 28.04.23 // La FanfareduLoup // 5 concerts  
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/26544/ 
Disciplines conseillées selon les concerts : musique, culture générale, enseignements professionnels, 
géographie, espagnol, allemand, écologie 
 

CINÉMA 
 

2022-2023 // Ciné-doc // 2 films avec médiation sur les questions de genre : Petite Fille de Sébastien Lifshitz 
et Madame de Stéphanie Riethauser  
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/deux-films-documentaires-et-mediation-sur-les-questions-
de-genre/  
Disciplines conseillées : culture générale, sociologie, sciences humaines, histoire, enseignements abordant 
les questions de genre, cinéma 
 

2022 - 2023 // Plateforme en ligne de Visions du Réel   
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/26524/ 
Disciplines conseillées : variables selon les films (recherche par discipline) 
 

4 - 13 novembre 2022 // GIFF (Geneva International Film Festival) // Programmation scolaire en ligne dès le 
18.10.2022 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/giff-du-4-au-13-novembre-le-numerique-dans-tous-ses-
etats/ 
Disciplines conseillées : divers selon les propositions 
 

18 – 27 novembre 2022 // FILMAR EN AMERICA LATINA // Programmation scolaire 
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 
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DANSE 
 

Pour les élèves  
Jusqu’au 15 novembre 2022 : appel à participer à la création d’un spectacle au Pavillon de la danse 
– ADC, Teenage songbook of Love and Sex 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/appel-a-jeunes-de-16-a-20-ans-pour-participer-a-
un-spectacle-musical-a-ladc/ 

Semestre d’hiver 2022 // Pavillon de la danse – ADC // 4 spectacles :  
- 1 - 3 novembre : Emma Saba, La fine di tutte le cose / l’inizio di tutte le altre  

Disciplines conseillées : culture générale, enseignements professionnels, italien, sociologie, sciences 
humaines  

- 8 - 9 novembre : Soa Ratsifandrihana, gr oo ve  
Disciplines conseillées : culture générale, enseignements professionnels, musique 

- 11 -12 novembre : Mélissa Guex, Rapnuzel (d’après les contes des frères Grimm)  
Disciplines conseillées : culture générale, enseignements professionnels, littératures, enseignements 
abordant les questions de genre 

- 1 -3 décembre : Betty Tchomanga, Leçons de ténèbres   
Disciplines conseillées : culture générale, enseignements professionnels, histoire, géographie, 
sociologie, sciences humaines, écologie 

https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/le-pavillon-adc-propose-des-decouvertes-multiples/ 
 

MUSÉES / EXPOSITIONS / PATRIMOINE 
 

Pour le personnel enseignant :  
- 19 octobre 2022 16.30-18.00 // Laura Grisi et œuvres de Land Art // MAMCO 

https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/le-mamco-nouveaux-espaces-et-nouvelles-offres-
esii-2/ 

- 31 octobre 2022 17.00// Patterns and Order // Villa Bernasconi 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/visites-enseignant-e-s-2/ 

- 2 novembre 14.00-16.00 // Helvécia. Une histoire coloniale oubliée // MEG 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/visites-enseignant-e-s-2/ 

- 23novembre 14.00-16.00 // Penser la durabilité avec les collections du MEG // MEG 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/visites-enseignant-e-s-2/ 

 

2022 - 2023 // Centre d’Art contemporain (CAC) // 5 types d’ateliers en fonction des expositions  
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/des-ateliers-creatifs-originaux-au-centre-dart-contemporain/ 
Disciplines conseillées : variables selon les expositions, dont histoire de l’art, arts visuels, littératures, 
psychologie, enseignements professionnels 
 

Jusqu’au 6 novembre 2022 // Lisa Barnard (photographie sur le thème de l’or) // Centre de la photographie 
de Genève  
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/exposition-de-photographie-documentaire-sur-lor-au-
centre-de-la-photographie/ 
Disciplines conseillées : arts visuels, culture générale, géographie, histoire, sociologie, sciences humaines, 
économie 
 

21 novembre 2022 - 21 janvier 2023 // Quartier réservé : prostitution coloniale, Casablanca 1923 - 1955 // 
Exposition photographique à UNIGE-Vogt  
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/exposition-photo-sur-le-quartier-reserve-de-casablanca-
avec-visites-guidees/ 
Disciplines conseillées : culture générale, histoire, géographie, sciences humaines, sociologie, enseignement 
abordant les questions de genre 
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THÉÂTRE  
 

Pour le personnel enseignant :  
Jusqu’au 16 décembre 2022 : inscriptions au Théâtre, c’est (dans ta) classe ! proposé par Am Stram 
Gram. Formulaire d’inscription sur le site d’Ecole&Culture :  
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/le-theatre-cest-dans-ta-classe-2022-inscriptions-
jusquau-16-decembre/ 

 

Jusqu’au 22 octobre 2022 // Kick Ball Change // Théâtre du Grütli 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/la-scene-dans-tous-ses-etats-au-grutli/ 
Disciplines conseillées : culture générale, enseignement abordant les questions de citoyenneté, histoire, 
sociologie 
 

13 octobre – 31 décembre 2022 // La Revue genevoise // Casino-Théâtre 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/la-revue-de-geneve-les-enjeux-de-la-cite-a-aborder-avec-
humour/ 
Disciplines conseillées : culture générale, enseignement abordant les questions de citoyenneté, histoire, 
sociologie 
 

29 – 30 octobre 2022 // Babel Création avec une classe d’André-Chavanne // Le Galpon 
Babel, une création au Galpon avec des élèves d'André-Chavanne - École & Culture (ge.ch) 
Disciplines conseillées : culture générale, français, géographie, sociologie, sciences humaines, philosophie  
 

1 – 11 novembre 2022 // Les larmes amères de Petra von Kant // LES AMIS musiquethéâtre 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/agenda-culturel/les-larmes-ameres-de-petra-von-kant/ 
Disciplines conseillées : culture générale, cinéma, allemand, littératures 
 

1 – 13 novembre 2022 // Vielleicht // Théâtre du Grütli 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/la-scene-dans-tous-ses-etats-au-grutli/ 
Disciplines conseillées : français, géographie, histoire, culture générale 
 

14 novembre 2022 – 5 février 2023 // Une oreille nue à la patte de l’amour ou comment filer une puce à 
l’oreille malgré soi ! (librement inspiré de Feydeau) // POCHE_GVE 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/le-poche-revoit-entre-autres-des-classiques/ 
Disciplines conseillées : français, culture générale 
 

15 novembre – 4 décembre 2022 // Le Bar sous la mer d’après Stefano Benni // Théâtre du Loup 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/25497/ 
Disciplines conseillées : italien, culture générale  
 

15 – 27 novembre 2022 // Borges entre la rue de Berne et la rue Rotschild // Le Galpon 
https://galpon.ch/spectacle/borges-entre-la-rue-de-berne-et-la-rue-rothschild 
Disciplines conseillées : culture générale, espagnol, littératures, géographie, sociologie, sciences humaines 
 

17 – 20 novembre 2022 // Twist // Am Stram Gram  
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/agenda-culturel/twist/ 
Disciplines conseillées : culture générale, ateliers théâtre, musique, enseignement professionnel, sociologie  
 

23 - 27 novembre 2022 // Joueurs // Théâtre des Marionnettes de Genève  
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/agenda-culturel/joueurs/ 
Disciplines conseillées : histoire, géographie, culture générale 
 

28 novembre 2022 – 29 janvier 2023 //Le Père Noël est une benne à ordures (librement inspiré de Le Père 
Noël est une ordure) // POCHE_GVE 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/le-poche-revoit-entre-autres-des-classiques/ 
Disciplines conseillées : culture générale, cinéma, littérature 
 

https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/le-theatre-cest-dans-ta-classe-2022-inscriptions-jusquau-16-decembre/
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/le-theatre-cest-dans-ta-classe-2022-inscriptions-jusquau-16-decembre/
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/la-scene-dans-tous-ses-etats-au-grutli/
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/la-revue-de-geneve-les-enjeux-de-la-cite-a-aborder-avec-humour/
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/la-revue-de-geneve-les-enjeux-de-la-cite-a-aborder-avec-humour/
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/babel-une-creation-au-galpon-avec-des-eleves-dandre-chavanne/
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/agenda-culturel/les-larmes-ameres-de-petra-von-kant/
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/la-scene-dans-tous-ses-etats-au-grutli/
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/le-poche-revoit-entre-autres-des-classiques/
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/25497/
https://galpon.ch/spectacle/borges-entre-la-rue-de-berne-et-la-rue-rothschild
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/agenda-culturel/twist/
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/agenda-culturel/joueurs/
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/le-poche-revoit-entre-autres-des-classiques/


 

 

29 novembre – 18 décembre 2022 // Edith, ma sœur d’après Piaf de Simone Berteaut // LES AMIS 
musiquethéâtre 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/agenda-culturel/edith-ma-soeur/ 
Disciplines conseillées : culture générale, musique, français 
 
8 – 11 décembre 2022 //Les Porte-Voix. Cabaret ventriloque (plusieurs offres d’ateliers) // Théâtre Saint-
Gervais  
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/saint-gervais-des-activites-participatives-pour-les-classes/ 
Disciplines conseillées : culture générale, ateliers théâtre, musique, enseignement professionnel (danse), 
éducation physique 
 

9 – 18 décembre 2022 // Ollie // Théâtre des Marionnettes de Genève  
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/agenda-culturel/ollie/ 
Disciplines conseillées : musique, culture générale, enseignement professionnel, éducation physique 
 

10 – 21 décembre 2022 // Mer plastique // Théâtre du Grütli 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/la-scene-dans-tous-ses-etats-au-grutli/ 
Disciplines conseillées : sciences naturelles, géographie, histoire, culture générale, écologie 
 

14 – 18 décembre 2022 // Boucle d’Or // Théâtre du Loup 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/25497/ 
Disciplines conseillées : culture générale, littératures  
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