La grotte de Lascaux, en Dordogne, est un ensemble composé de salles et de
galeries souterraines dont plusieurs secteurs sont ornés de peintures
murales que l’on situe généralement entre 20 000 et 17 000 av. J-C.
Sa découverte est l’une des plus déterminantes pour la connaissance de l’art
pariétal de la période du Paléolithique.

Découverte en 1994, la Grotte Chauvet est la grotte la plus riche en
peintures pariétales. L’homme utilise les reliefs des parois pour dessiner ce
célèbre bison. Il gratte la roche pour estomper les couleurs et donner du
volume à son torse et son arrière-train. Il griffe pour marquer les plis de la
peau. Pour les contours, il utilise du charbon.

La grotte d’Altamira est une grotte ornée située en Espagne à Santillana
del Mar. Elle renferme l'un des ensembles picturaux les plus importants de
la Préhistoire. Il date de la fin du Paléolithique supérieur (Magdalénien).
Son style artistique relève de ce que l’on appelle l'art préhistorique francocantabrique, caractérisé notamment par le réalisme des représentations et
par ses thèmes animaliers.

La grotte du Pech Merle est une grotte ornée préhistorique située dans le
département du Lot, sur la commune de Cabrerets. Elle s'ouvre dans une
colline dominant les vallées de la Sagne et du Célé, dans le Quercy. Elle est
vieille de 20 000 ans.

Now we are free est une musique issue de la bande originale du film
Gladiator sorti en 2000. Ce film raconte l’histoire d’un général romain
trahi et réduit à l’esclavage qui veut venger sa famille et son empereur.
La bande originale a été composée par Hans Zimmer et Lisa Gerrard.

Jurassic park theme est une musique issue de la bande originale du film
Jurassic Park réalisé par Steven Spielberg et sorti en 1993. La bande
originale a été composée par John Williams. La création de la bandeoriginale de Jurrassic Park marquait la douzième collaboration entre le
réalisateur et le compositeur.

In the death car est une chanson issue de la bande originale du film Arizona
Dream réalisé par Emir Kusturica et sorti en 1993. La musique a été composée
par Goran Bregovic. La chanson est interprétée par l’artiste Iggy Pop qui en a
écrit les paroles.

Skyfall est une chanson interprétée par l'artiste britannique Adele. Skyfall
est la 23ème chanson thème des films James Bond et fut réalisée pour le
film du même nom Skyfall sorti en 2012. La chanson a été écrite par Adele
et Paul Epworth.

La Roche-aux-Fées est un dolmen en forme d'allée couverte situé dans la
commune d'Essé (Bretagne). Son nom vient d'une légende prétendant que
les pierres auraient été apportées par des fées. Le dolmen est composé de
plus d'une quarantaine de pierres formant un couloir quatre fois plus long
que large. Son orientation nord-nord-ouest – sud-sud-est est telle que le
soleil se lève dans l'alignement de celui-ci lors du solstice d'hiver.

Les alignements de Carnac sont situés sur la commune de Carnac dans le
département du Morbihan en Bretagne. Il s'agit d'un site d'alignements
mégalithiques exceptionnel constitué d'alignements de menhirs, de
dolmens et d'allées couvertes et réparti sur plus de quatre kilomètres. Les
alignements de Carnac sont les ensembles mégalithiques les plus célèbres et
les plus impressionnants de cette période avec près de 4 000 pierres levées.

Stonehenge est un monument mégalithique composé d'un ensemble
de structures circulaires concentriques, érigé entre -2800 et -1100, du
Néolithique à l'âge du bronze. Il est situé dans le comté du Wiltshire en
Angleterre.

Le Wieselstein situé à Freyming en Lorraine atteste de la présence antique
d'une population d'origine celtique dans cette région. C'est un mégalithe
assimilé à un menhir, entouré d'un halo de légendes, de six mètres de haut
et de quatre mètres de large. Ce rocher druidique a également servi de
borne dès l'époque gallo-romaine.

Là-bas est une chanson du chanteur et auteur-compositeur Jean-Jacques
Goldman, qu'il a interprétée en duo avec la chanteuse Sirima. Cette
chanson est parue sur son cinquième album « Entre gris clair et gris
foncé ». Sortie en single en 1987, cette chanson s'est classée 2ème du
Top 50 durant quatre semaines consécutives.

Elle attend est une chanson du chanteur et auteur-compositeur JeanJacques Goldman. Cette chanson est parue sur son quatrième album « Non
homologué » sorti en 1985.

Pas toi est une chanson de Jean-Jacques Goldman sortie en 45 tours en
1986. Elle a été entièrement composée par Goldman et reste un de ses plus
grands succès. Le single s'est vendu à 408 000 exemplaires et est resté
classé 21 semaines au Top 50.

Tournent les violons est une chanson de Jean-Jacques Goldman sortie sur son
album « Chanson pour les pieds » en 2001. Cet album a pour but de faire
danser et chaque chanson représente un style musical. « Tournent les violons »
est ce qu’on appelle une tarentelle. La tarentelle est une danse originaire du
sud de l’Italie.

Les travaux et les jours de Saint Romain-en-Gal - Cette très belle mosaïque a
été découverte en 1891 sur les bords du Rhône à St Romain-en-Gal, près de
Vienne. Vendue au musée du Louvre, elle est transportée en 1935 au musée de
St Germain-en-Laye où elle est exposée. A l'origine, elle mesurait 8. 86 m x 4.48
m et était constituée de 40 tableaux, il n'en reste que 27 aujourd'hui dont 4 ont
été endommagés par un incendie.

La Dame à la licorne est une tenture composée de six tapisseries datant de la
fin du XVᵉ siècle. Toutes les tapisseries reprennent les mêmes éléments : sur
une sorte d'île plantée de touffes de fleurs vivaces, de couleur bleu sombre
qui contraste avec le fond rouge vermeil semé d'animaux et de branches
fleuries, on voit une femme entourée d'emblèmes héraldiques, une licorne à
droite et un lion à gauche.

La tapisserie des Gobelins est une manufacture de tapisserie dont l'entrée est
située avenue des Gobelins à Paris. Elle est créée en avril 1601 sous l'impulsion
d'Henri IV, à l'instigation de son conseiller du commerce Barthélemy de
Laffemas. Sa galerie fête son 400e anniversaire lors de sa réouverture au public
le 12 mai 2007.

Le tapis persan est un élément essentiel et une des manifestations les plus
distinguées de la culture et de l'art persans, dont les origines remontent à
l'âge du bronze. Le luxe auquel est associé le tapis persan fournit un contraste
saisissant avec ses débuts modestes parmi les tribus nomades de Perse. Le
tapis était alors l'article nécessaire contre les hivers rudes.

La Tribu de Dana est une chanson du groupe parisien Manau sortie en mai
1998 et extraite de leur premier album Panique celtique. Elle fut certifiée deux
fois disque de diamant avec plus de 1,5 millions de singles vendus.

Pour que tu m’aimes encore est une chanson interprétée par la chanteuse
québécoise Céline Dion : c'est le premier extrait de son album D'eux sorti en
1995. Elle est écrite et composée par Jean-Jacques Goldman. Elle connait un
succès fulgurant, restant 12 semaines n° 1 des ventes en France. C'est la
chanson la plus diffusée par les radios françaises au cours de l'année 1995.

Wind of Change (qui signifie Le Vent du changement) est une chanson du
groupe de hard rock allemand Scorpions composée en 1990 par le chanteur
du groupe Klaus Meine et issue de l'album Crazy World. Elle se classera
numéro un dans 11 pays.

Désenchantée est une chanson de Mylène Farmer, écrite par Mylène Farmer
et composée par Laurent Boutonnat, sortie en 1991. C'est le premier single
extrait de l'album L'Autre… Restée 9 semaines N°1, Désenchantée a été la
chanson la plus diffusée en 1991, et celle qui a rapporté le plus de droits
d'auteur. Elle s'est vendue à plus de 1 300 000 exemplaires en France.

L’abbaye de Saint-Savin-sur-Gartempe est située à Saint-Savin dans le
département de la Vienne. Elle est classée au patrimoine mondial de l'Unesco
car elle abrite un très bel ensemble de peintures murales romanes très
complet, bien conservé et unique en Europe.

La cathédrale Notre-Dame de Chartres est le monument emblématique de la
ville de Chartres. Elle est considérée comme la cathédrale gothique la plus
représentative, la plus complète et la mieux conservée par ses sculptures,
vitraux et dallage pour la plupart d'origine, bien qu'elle soit construite avec les
techniques de l'architecture romane montrant ainsi la continuité et non la
rupture entre ces deux types d'architecture.

La Mosquée bleue ou Sultanahmet Camii est une des mosquées historiques
d'Istanbul, la plus grande ville de Turquie et la capitale de l'Empire ottoman
(de 1453 à 1923). Cette mosquée doit son nom aux céramiques à dominante
bleue qui ornent les murs de son intérieur.

La synagogue de Westend construite entre 1908 et 1910, est la plus grande
synagogue de Francfort-sur-le-Main et le centre spirituel de la vie
communautaire juive de la ville. Comme les quatre autres grandes
synagogues de la ville, elle a subi de très graves dommages dus aux pogroms
de la Nuit de Cristal en novembre 1938 et aux attaques aériennes durant la
Seconde Guerre mondiale.

Le Prélude à l'après-midi d'un faune, est une œuvre symphonique de Claude
Debussy, composée entre 1892 et 1894.Debussy écrit dans le programme
imprimé : « La musique de ce Prélude est une illustration très libre du beau
poème de Stéphane Mallarmé.

Le Boléro de Maurice Ravel, est une musique de ballet pour orchestre qui fut
composée en 1928. Cette œuvre singulière, que Ravel disait considérer
comme une simple étude d’orchestration, a fait l’objet dès sa création d’une
très large diffusion jusqu’à devenir, de nos jours encore, une des œuvres
musicales les plus jouées dans le monde.

La Sonatine pour flûte et piano, composée en 1946, est la plus ancienne
œuvre considérée comme « aboutie » par Pierre Boulez, qui venait alors de
terminer ses études de composition au Conservatoire.
L’Oiseau de feu est un ballet en deux tableaux d’après un conte national
russe. La musique a été composée par Igor Stravinsky en 1909-1910. Il s’agit
du premier grand ballet du musicien, qui le rendit aussitôt célèbre.

Le Petit Chaperon rouge est un conte de tradition orale d'origine française. Il
est surtout connu par le biais de deux versions collectées, retranscrites et
interprétées par les moralistes Charles Perrault en France et les frères Grimm
en Allemagne. Depuis la moitié du XXème siècle, il a fait l'objet de nombreux
détournements opérant un retour aux sources de la tradition orale et
populaire du conte.

La Belle au bois dormant est un conte populaire.
Parmi les versions les plus célèbres figurent celle de Charles Perrault, publiée
en 1697 dans Les Contes de ma mère l'Oye.
La première version connue de l'histoire est Perceforest, composée entre
1330 et 1344 et imprimé en 1528.

Le Maître chat ou le Chat botté est un conte franco-italien en prose racontant
l'histoire d'un chat qui utilise la ruse et la tricherie pour offrir le pouvoir, la
fortune et la main d'une princesse à son maître mal-né et sans-le-sou. La
version classique de ce conte est écrite à la fin du XVIIe siècle par Charles
Perrault (1628-1703).

Cendrillon est un conte populaire et le nom du personnage central. L'Occident
connaît surtout cette histoire à travers la version de Charles Perrault :
« Cendrillon ou la Petite Pantoufle de verre ». Il existe cependant une
multitude de versions de par le monde, dont certaines peuvent être très
différentes de celles connues en Occident.

Christine est une chanson de l’album « Chaleur humaine » sorti en 2014.
Christine est composée et interprétée par Heloïse Letissier connue sous le
nom de scène Christine and the queens.

Papaoutai (Papa où t'es) est une chanson du chanteur belge Stromae extraite
de son album intitulé Racine carrée. Le titre est sorti en 2013. La vidéo du clip,
publiée sur Youtube, est la vidéo francophone la plus vue au monde avec plus
de 250 millions de vues

Je veux est une chanson de la chanteuse française Zaz, écrite et composée
par Kerredine Soltani et Tryss. Il s'agit du premier single extrait de son
premier album studio Zaz. « Je veux » obtient le trophée de la chanson
originale de l’année aux Victoires de la musique 2011.

J'aimerais trop est une chanson du chanteur français Keen'v sortie en2011 en
collaboration avec SAP. Le single atteint le top 3 en France.

La sculpture de ce qu’on appelle, en français le Jade, existe depuis le XIIème

Le Discobole est l’une des plus célèbres statues de l’Antiquité. Généralement

siècle en Nouvelle-Zélande. Les Maoris, après leur installation dans l’île du

attribuée à Myron, sculpteur athénien du Ve siècle av. J.-C., elle représente un

nord au Xème siècle, colonisent « le pays vert » (l’île du sud) deux siècles plus

athlète en train de lancer le disque. Myron, représentant du premier

tard. Les contes et les légendes, eux aussi fortement ancrés dans la culture

classicisme, était célèbre pour ses représentations d'athlètes, ce qui explique

maorie, affluent au sujet de ce pounamu, considéré ici comme une pierre

l’attribution.

semi-précieuse.

Le sphinx de Gizeh est la statue qui se dresse devant les grandes pyramides
du plateau de Gizeh, en amont du delta du Nil, dans la Basse-Égypte.
Sculpture monumentale monolithique la plus grande du monde (73,5 mètres
de long, 14 mètres de large et 20,22 mètres de haut), elle représente un
sphinx couchant.

Le mémorial national du Mont Rushmore situé dans le Dakota aux États-Unis,
est une sculpture monumentale en granite localisée à l’intérieur du mémorial
présidentiel des États-Unis qui retrace 150 ans de l'histoire du pays. Les
sculptures, hautes de 18 mètres, représentent quatre des présidents les plus
marquants de l'histoire américaine. Il s'agit de George Washington, Thomas
Jefferson, Theodore Roosevelt et Abraham Lincoln.

Caravan est un standard de jazz composé par Duke Ellington, Juan Tizol, et
Irving Mills. Le morceau acquiert la célébrité avec la version enregistrée
en1937 par l'orchestre de Duke Ellington. Il existe plus de 350 versions
enregistrées de Caravan par les différentes formations du Duke.

Petite Fleur est une chanson composée en France par Sidney Bechet en 1952.
D'abord en version instrumentale, les paroles ont été écrites en 1959 par
Fernand Bonifay et Mario Bua.

La Vie en rose (1947) est une chanson d'Édith Piaf. Elle a été reprise par Louis
Armstrong en 1950.

(You Make Me Feel Like) A Natural Woman est une chanson d'Aretha
Franklin sortie en 1967, écrite par Gerry Goffin, Carole King et Jerry Wexler.

Le carrosse d’apparat est un véhicule hippomobile à quatre roues. Il s'agit
d'un véhicule assez lourd, couvert, muni de suspensions et d'une direction. Le
terme de « carrosse » apparaît dans la langue française vers 1574. Les
carrosses se généralisent au tournant du XVIIe siècle. L'invention du «
carrosse moderne » est attribuée à Jean Le Pautre qui le met au point à Paris
dans les années 1660.

Le Concorde est un avion de ligne supersonique construit par l’association de
Sud-Aviation et de la British Aircraft Corporation. Les vols commerciaux ont
commencé en 1976 et se sont terminés 27 ans plus tard, en 2003. La forte
consommation de carburant de l’appareil a rendu non rentable son
exploitation.

Une caravelle (du portugais caravela) est un navire à voiles à hauts bords
inventé par les Portugais au début du XVe siècle pour les voyages
d'exploration au long cours.

La Citroën 2 CV (pour « deux chevaux »), familièrement appelée deuche ou
deudeuche, est une voiture populaire française produite par Citroën entre le
1948 et 1990.

La Groupie du pianiste est une chanson écrite, composée et interprétée par
Michel Berger pour l'album Beauséjour paru en 1980. Ce titre fut l'une des
meilleures ventes de singles de la carrière de Michel Berger avec 468 000
exemplaires vendus

Nuit de folie est une chanson interprétée par Début de soirée, duo formé de
deux DJs du sud de la France, William Picard et Sacha Goëller. Enregistré et
mis à la vente en 1988, le disque réalise cette année-là en France la meilleure
vente de 45 tours avec 1 300 000 exemplaires vendus. Ce tube de l'été 1988
avait en fait été composé dès 1984 mais n'avait pas rencontré le succès
attendu.

Joe le taxi est une chanson française interprétée par Vanessa Paradis. Le 45
tours de cette chanson connaîtra le succès dans le monde entier. Il se vend à
3 200 000 exemplaires dans le monde. Elle parle d'un taxi se promenant dans
Paris sur les airs de mambo.

Billie Jean est une chanson de Michael Jackson parue sur l'album Thriller en
1982. Cette chanson fut un succès commercial, restant sept semaines d'affilée
en tête du Billboard Hot 100 et neuf semaines en tête du classement R&B.
Billie Jean fut sacrée 58e meilleure chanson de tous les temps par le magazine
Rolling Stone.

Le pont de Garabit est un ouvrage ferroviaire situé dans le Cantal, qui permet
de franchir les gorges de la Truyère. Entièrement métallique, ce pont
ferroviaire fut construit par la société Gustave Eiffel & Cie et achevé en 1884,
mais la mise en service de la ligne n'eut lieu qu'en 1888.

Le canal de Suez est un canal situé en Égypte, long de 193,3 km,
large de 280 m à 345 m et profond de 22,5 m. Il permet aux navires d'aller
d'Europe en Asie sans devoir contourner l'Afrique. Avant son ouverture en
1869, les marchandises devaient être transportées par voie terrestre entre la
Méditerranée et la mer Rouge.

Le pont-canal de Briare est un pont-canal portant le canal latéral à la Loire audessus de la Loire. L'ouvrage est situé sur le territoire des communes de
Briare et de Saint-Firmin-sur-Loire situées dans le département du Loiret et la
région Centre-Val de Loire.

Étymologiquement « lieu de réunion des familles », construit en s'inspirant du
phalanstère de Charles Fourier, le Familistère, situé dans la commune de
Guise, est un haut lieu de l’histoire économique et sociale des XIXe et XXe
siècles. Le familistère fait l’objet d’un classement au titre des monuments
historiques depuis le 4 juillet 1991 et son ancien jardin, d'une inscription en
1991.

Circle of Life en version originale (L'Histoire de la vie en version française) est
une chanson composée par Elton John, sur des paroles de Tim Rice, pour le
long métrage d'animation des studios Disney, Le Roi lion (1993). Elle évoque
le cycle de la vie. L'adaptation française de la comédie musicale Le Roi lion est
signée quant à elle Stéphane Laporte.

Ziggy est une chanson issue de la comédie musicale Starmania. Starmania est
un opéra-rock franco-québécois de Michel Berger et Luc Plamondon, créé en
1978. La chanson Ziggy est interprétée par Fabienne Thibeault. Elle narre
l’amour impossible de Marie-Jeanne pour Ziggy, jeune disquaire androgyne et
mythomane.

Les Rois du monde est une chanson chantée par Philippe d'Avilla, Damien
Sargue et Grégori Baquet. C'est le second single de la comédie musicale
Roméo et Juliette, de la haine à l'amour et la quatrième piste de l'album
éponyme. Sorti en juillet 2000, la chanson a connu un grand succès en France
et en Belgique, où elle est restée plusieurs mois en tête des charts.

America est une chanson tirée de la comédie musicale West Side Story sortie
en 1957. Les paroles ont été écrites par Stephen Sondheim et la musique par
Leonard Bernstein.

Robert Doisneau est un photographe majeur du XXème siècle. Adepte des
photographies en noir et blanc, il prend sur le vif des scènes de la vie
quotidienne. Mondialement connu pour son « Baiser de l’hôtel de ville », il est
l’auteur de la photographie intitulée « L’information scolaire », qu’il a
réalisée en 1956 dans l’école de la rue Buffon à Paris. Faisant partie d’une
grande série réalisée sur les écoliers de Paris, durant les Trente Glorieuses.

Robert Capa, né le 22 octobre 1913 à Budapest et mort le 25 mai 1954 en
Indochine, est un photographe et correspondant de guerre hongrois,
naturalisé américain. Il a couvert les plus grands conflits de son époque et est
un des fondateurs de la coopérative photographique Magnum, première de
ce genre à voir le jour.

Henri Cartier-Bresson est un photographe humaniste français.
Connu pour la précision au couperet et le graphisme de ses compositions
(jamais recadrées au tirage), il s'est surtout illustré dans le reportage de rue,
la représentation des aspects pittoresques ou significatifs de la vie
quotidienne.

Raymond Depardon est un photographe, réalisateur, journaliste et scénariste
français. Considéré comme l'un des maîtres du film documentaire, il a créé
l'agence photographique Gamma en 1966 et est membre de Magnum Photos
depuis 1979.
Il est l'auteur de la photo officielle du président François Hollande.

Tout le bonheur du monde est une chanson du groupe originaire de Grenoble
Sinsemilia. Elle est parue sur l’album « Debout, les yeux ouverts » sorti en
2004. Sinsemilia aura permis avec ce titre une certaine médiatisation du
reggae français.

Relax, Take It Easy est une chanson pop, écrite et interprétée par Mika sortie
en 2006. C'est le premier single extrait de son premier album. En France, le
titre est en position N°1 sur le classement Ifop des téléchargements de titres
pendant 15 semaines non consécutives.

Alors on danse est une chanson du chanteur belge Stromae. Elle est issue de
l'album Cheese, qui est sorti le 21 juin 2010 soit cinq ans après la sortie du
single. Elle a été la première chanson de Stromae à être diffusée en tant que
clip à la télévision. La chanson rencontre un grand succès en se vendant à
500000 exemplaires à travers l'Europe.

Sous le vent est une chanson du chanteur québécois Garou en duo avec
Céline Dion extrait de son premier album studio, Seul. La chanson est écrite et
composée par Jacques Veneruso.

