
 
La sculpture grecque a beaucoup influencé la Renaissance 

italienne et est restée le modèle classique de la culture 

européenne jusqu'à la fin du XIXème siècle. La forme la plus 
importante de sculpture était le kouros, un homme nu 

debout (750 av. J.C.). 

 

 
La poterie à figures noires est originaire de Corinthe (700 av. 
J.C.). Ce style disparut lentement et laissa place à des poteries 
peintes en noir et ornées de motifs rouges. 
Les premières poteries grecques étaient décorées avec des 
motifs abstraits, puis ces décorations prirent la forme de figures 
humaines, représentant souvent des dieux ou des héros de 
l'histoire et de la mythologie grecque. 

 



 
Cette fresque, représentant une scène de tauromachie, orne les 
murs du palais de Cnossos dont les ruines ont été découvertes 
en 1878. Au centre, un taureau au galop volant charge des 
acrobates, l'un le saisissant par les cornes, un autre effectuant 
un saut périlleux sur son dos, et un dernier préparant son saut 
derrière lui. Ces hommes sont représentés nus, les cheveux 
longs, bijoutés, et le pagne court. 

 
Le Parthénon est un édifice réalisé entièrement en marbre 
et situé sur l'acropole d'Athènes. 
Ce temple était consacré à la déesse Athéna, protectrice de 
la cité et déesse de la guerre et de la sagesse. Il était aussi 
destiné à abriter le trésor de la cité. 

  



  

 

  

 

 
Mission impossible est un film américain de Brian De Palma, 

sorti en 1996. C'est le premier opus de la série de films 

inspirée par la série télévisée Mission impossible créée par 

Bruce Geller et diffusée dans les années 1960-1970. 

 
Les Incorruptibles (The Untouchables) est un film policier 
américain réalisé par Brian De Palma, sorti en 1987. 
Le scénario s'inspire de la traque du célèbre mafieux Al 

Capone par l'agent Eliot Ness, retranscrite par ce dernier 

dans ses mémoires, The Untouchables, publiées en 1957. 

  

  



  

 

  

 

 
Top Gun est un film américain réalisé par Tony Scott, sorti 

en 1986. Il est aujourd'hui considéré comme un film culte et 

a notamment lancé Tom Cruise au rang de star de cinéma. 

 
Men in Black est une saga cinématographique de science-

fiction et de comédie américaine réalisée par Barry 

Sonnenfeld. Cette saga est composée de trois opus : Men in 

Black, sorti en 1997 ; Men in Black 2, sorti en 2002 ; Men in 

Black 3, sorti en 2012. 

  

  



  

 

  

 

 
Le musée Guggenheim de Bilbao est un musée d'art moderne 
et contemporain situé à Bilbao au Pays basque espagnol. Il a 
ouvert au public en 1997. La structure innovante du bâtiment a 
été dessinée par Frank Gehry dans le style qui l'a rendu célèbre. 
Sa silhouette est le fruit d'un assemblage singulier de pierre, de 
verre et de titane. Le musée devint rapidement un des bâtiments 
contemporains les plus connus et appréciés au monde. 

 
Le musée du Louvre est un musée d'art et d'antiquités situé au 

centre de Paris dans le palais du Louvre. C'est l'un des plus grand 

musées du monde par sa surface d'exposition de 66 600 m2 et 

ses collections qui comprennent près de 460 000 œuvres. Celles-

ci présentent l'art occidental du Moyen Âge à 1848, ceux des 

civilisations antiques et les arts des premiers chrétiens et de 

l'Islam. 

  

  



  

 

  

 

 
Le Metropolitan Museum of Art de New York est l’un des plus grands musées d’art 
au monde. Ouvert au public depuis le 20 février 1872, il est situé dans 
l'arrondissement de Manhattan, du côté de Central Park. Les visiteurs peuvent 
admirer des trésors de l'Antiquité, tels que ceux exposés dans ses galeries grecques, 
en passant par des toiles et des sculptures de tous les grands maîtres européens, 
jusqu’à une large collection d’art américain. Une collection encyclopédique 
d’instruments de musique du monde entier peut aussi être admirée ainsi qu’une 
série d’intérieurs et sa collection d’armes et d’armures antiques d’Europe, mais 
aussi du Japon, des États-Unis et du Moyen-Orient. 

 
Le British Museum est un musée de l'histoire et de la culture 
humaine, situé à Londres, au Royaume-Uni. Ses collections, 
constituées de plus de sept millions d’objets, sont parmi les plus 
importantes du monde et proviennent de tous les continents. Elles 
illustrent l’histoire humaine de ses débuts à aujourd'hui. Le musée a 
été fondé en 1753 et ouvert au public en 1759. Le British Museum 
compte six millions de visiteurs par an et s'affiche comme le site 
touristique le plus fréquenté de Grande-Bretagne. 

  

  



  

 

  

 

 
La Belle au bois dormant, c'est l'histoire d'un Roi et d'une Reine qui 
voulaient un enfant car ils n'en avaient pas. Ils allaient à toutes les eaux du 
monde, vœux, pèlerinage, menues dévotions, tout fut mis en œuvre, mais 
rien n'y faisait. Mais un jour la Reine devient grosse et elle accoucha d'une 
fille. Un baptême eut lieu et on lui donna pour marraines toutes les Fées du 
pays. Chacune des Fées donna un don à la Princesse. La vielle Fée donna 
comme mauvais don que la Princesse se percerait la main d'un fuseau, et 
qu'elle en mourrait. […] 

 
Le Petit Chaperon rouge, c'est l'histoire d'une petite fille qui est très 
jolie et que sa mère et grand-mère adorent. Sa grand-mère décide de 
lui faire un petit chapeau rouge qui lui va très bien. Si bien, que tout 
le monde appelle la petite fille, « le Petit Chaperon Rouge ». 
Un jour, sa mère l'envoie chez sa grand-mère qui est malade. Elle lui 
demande d'apporter à la pauvre femme un gâteau avec du beurre 
pour la réconforter. Sur son chemin, la petite fille rencontre le Loup. 

 

  

  

https://fr.vikidia.org/wiki/Bapt%C3%AAme


  

 

  

 

 
Le Chat botté, c’est l’histoire d’un vieux meunier, qui à son décès, 
laisse à ses trois fils l'intégralité de ses biens. L'aîné hérite du moulin, 
le cadet de l'âne, et le benjamin du chat. Sans un sou en poche et ne 
sachant que faire d'un tel cadeau, ce dernier songe à le manger mais 
le Chat s'avère doué de parole. Contre un sac et une paire de bottes, 
et avec beaucoup de ruse, l'animal est désormais déterminé à faire la 
fortune de son maître. » 
 

 
Riquet à la houppe, c’est l’histoire d’une reine qui eut un fils très laid mais 

qui de l’avis de la fée qui était présente à sa naissance aurait beaucoup 

d’esprit ; elle lui fit don de donner de l’esprit à la personne qu’il aimerait le 

plus. Sept ou huit ans plus tard, la reine voisine de la mère de Riquet à la 

Houppe, eut deux filles diamétralement opposées : la première très belle 

mais qui selon la même fée qui était présente lors de la naissance de Riquet 

à la houppe serait très sotte, l’autre, très laide mais qui serait pleine d’esprit.  

  

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Moulin
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%82ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chat


  

 

  

 

 
Le Petit Poucet, c'est l'histoire de sept enfants dont les parents 
n'arrivent pas à les nourrir. Ils les abandonnent dans la forêt. Sur le 
chemin, le plus petit qui est le plus mal aimé mais le plus intelligent, 
sème des cailloux. Ils arrivent chez un ogre qui veut les manger. Ils 
réussissent à s'échapper mais l'ogre veut les attraper. Celui-ci, 
s'endort en pleine forêt. Le petit poucet lui vole ses bottes et retourne 
voir la femme de l'ogre.  

 
Les Fées, c’est l’histoire d’une veuve et de ses deux filles. La mère a 

une nette préférence pour l’ainée de ses filles. Celle qui lui ressemble 

le plus, tant physiquement que moralement : orgueilleuse, fourbe et 

laide, tandis que la cadette est douce, honnête et jolie.  Celle-ci est le 

souffre-douleur de sa mère et de sa sœur aînée. Ainsi doit-elle chaque 

jour parcourir plusieurs kilomètres pour aller jusqu’à la source 

chercher de l’eau. 

  

  



  

 

  

 

 
Cendrillon 
La femme d'un noble meurt. Il est seul avec sa petite fille et décide de 
se remarier avec une femme, veuve comme lui. Sa future épouse est 
très orgueilleuse. Elle a eu deux filles avec l'homme dont elle est 
veuve, Javotte et Anastasie. Les deux petites filles sont aussi 
insupportables qu'elle. Elle finit par être jalouse de l'enfant de son 
mari, qui est très douce et généreuse.  

 
Un homme s'appelle Barbe-Bleue. Aucune femme ne veut 

l'épouser à cause de sa barbe bleue. Mais, un jour il se marie  avec 

l'une des filles de sa voisine. Barbe-Bleue part en voyage et confit les 

clefs de sa demeure à sa femme. Cette dernière, très curieuse veut 

l'ouvrir. Au moment où elle l'ouvre, elle se rend compte que toutes 

les ex-femmes de son mari ont été égorgées. Sous le choc, elle laisse 

tomber la clef dans le sang. 

  

  

https://fr.vikidia.org/wiki/Noble


  

 

  

 

 
La chaise de Mr Impossible. L’assise transparente ou en 

couleur semble flotter dans l’espace, grâce à l’association 

de deux coques soudées ensemble. Véritable cocon, la 

chaise assure un confort optimal et une déco design. 

 
Le tabouret Bubu (2003) ludique et décalé cache un secret 

: son couvercle se soulève et permet de ranger quelques 

affaires. 

  

 

 



  

 

  

 

 
Le presse-agrume, monument emblématique du design, il 

est conçu en 1990. Facile à utiliser, il ne vous reste qu’à 

placer votre verre au centre des trois pieds, presser votre 

orange au-dessus : le jus s’écoule jusque dans votre verre. 

 
La lampe Miss K. Le designer a pris comme point de départ 

pour cette création le modèle que l’on se fait d’une lampe. 

Réduite à son essence, la lampe a ensuite été réinterprétée 

pour aboutir à cet objet esthétique et technique. 

  

 

 



  

 

  

 

 
End of the affair, chorégraphie de Larkin Poynton 

 

 
Twin paradox, chorégraphie Mathilde Monnier 

Mathilde Monnier, née à Mulhouse en 1959, est une 

chorégraphe française de danse contemporaine. Ancienne 

directrice pendant vingt ans du Centre chorégraphique 

national de Montpellier, elle est nommée, fin 2013, à la tête 

du Centre national de la danse à Pantin. 
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Until the lions, chorégraphie Akram Khan 

Akram Khan, né le 29 juillet 1974 dans le quartier de 

Wimbledon à Londres au Royaume-Uni, est un danseur et 

chorégraphe britannique de danse contemporaine et mais 

aussi de kathak indien. 

 
The rite of the spring, chorégraphie Min Tanaka 

Min Tanaka, né Tanaka Shōji à Tōkyō le 10 mars 1945, est 

un danseur, chorégraphe et acteur japonais. 

  

  



  

 

  

 

 
Raphaël    Portrait d'homme, 1502, Galerie Borghèse, Rome 

Le Portrait d'un homme est une peinture à l'huile sur bois 

(47 × 37 cm), datant de 1502-1504 environ, du peintre 

Raphaël, conservée au Liechtenstein Museum à Vienne. 

 
Raphaël        Saint Georges et le Dragon, 1504, Louvre, Paris 

Saint Georges et le Dragon est une légende du moyen-âge 
devenue un thème important de l'iconographie chrétienne. 
De nombreuses œuvres représentent saint Georges 
terrassant le dragon, notamment : Saint Georges et le 
Dragon de Salvador Dalí (1984). 
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Raphaël       Les Trois Grâces, 1505, Musée de Condé 

Les Trois Grâces est un tableau actuellement conservé au Musée 
Condé à Chantilly. Il s'agit d'un des premiers tableaux profanes 
exécutés par le peintre. On les désigne traditionnellement sous 
le nom des Grâces, déesses romaines représentant l'Allégresse, 
l'Abondance et la Splendeur. 
 

 
Raphaël 

La Dame à la Licorne (en italien : Dama col liocorno) est un 
tableau attribué à Raphaël, datant de 1505-1506, conservé 
à la Galerie Borghèse à Rome. 
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Depeche Mode est un groupe de musique britannique formé en 
1979. Toujours présent sur la scène internationale, il s'agit d'un 
groupe influent et populaire apparu au cours de l'ère new wave. 
Son nom provient d'un magazine français. Depeche Mode 
connaît son premier succès en Europe en 1981 avec Just can't 
get enough et aux Etats-Unis en 1984-1985 avec le single People 
are People. 
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La pyramide de Khéops ou grande pyramide de Gizeh est 
un monument construit par les Egyptiens de l'Antiquité, 
formant une pyramide à base carrée. Tombeau présumé du 
pharaon Khéops, elle fut édifiée il y a plus de 4 500 ans à 
Gizeh en Egypte. Elle est la plus grande des pyramides de 
Gizeh. 

 
Les jardins suspendus de Babylone sont un édifice antique, VIème 
siècle av. J.C. Ils apparaissent dans les écrits de plusieurs auteurs 
grecs et romains antiques qui s'inspirent tous de sources plus 
anciennes disparues, dont le prêtre babylonien Bérose. C'est à 
ce dernier que l'on doit l'histoire de la construction de ces jardins 
par Nabuchodonosor II afin de rappeler à son épouse, Amytis de 
Médie, les montagnes boisées de son pays natal. 

  

  



  

 

  

 

 
Le Colosse de Rhodes était une statue d'Hélios, le dieu Soleil, en 
bronze, dont la hauteur dépassait trente mètres, érigée sur l'île 
de Rhodes vers -292. Cette gigantesque effigie d'Hélios fut 
renversée en -227 par un tremblement de terre. Cassée au 
niveau des genoux, elle s'effondra et tomba en morceaux. La 
statue brisée resta sur place jusqu'en 654. Il ne reste plus 
aujourd'hui la moindre trace du colosse. 

 
Le phare d'Alexandrie est considéré comme la septième 
des sept merveilles du monde antique ; il a servi de guide 
aux marins pendant près de dix-sept siècles (du IIIe siècle av. 
J.-C. au XIVe siècle). Sa construction aurait débuté entre -299 
et -289 (la date exacte est inconnue) et duré une quinzaine 
d'années. 

  

 

 



  

 

  

 

 
Ésope est un écrivain grec d'origine phrygienne, à qui on attribue la 
paternité de la fable comme littérature ou genre littéraire. 
La légende raconte qu'« Ésope était le plus laid de ses contemporains 
; il avait la tête en pointe, le nez camard, le cou très court, les lèvres 
saillantes, le teint noir, d’où son nom qui signifie nègre ; ventru, 
cagneux, voûté, il surpassait en laideur le Thersite d’Homère ; mais, 
chose pire encore, il était lent à s’exprimer et sa parole était confuse 
et inarticulée. » 
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Alexandre Charpentier (1856-1909) 
Boiserie de salle à manger.  
Entre 1900 et 1901.  
Acajou, chêne, peuplier, bronze doré, grès émaillé. 
H. 346 ; L. 621 cm 

 
Pierre-Adrien Dalpayrat (1844-1910) 
Cheminée 1893-1894 

Grès émaillé, peuplier noirci. 
H. 300 ; L. 230 ; P. 50 cm 

  

  



  

 

  

 

 
Jean Dampt (1853-1945) 
Chiffonnier vers 1895 

Chêne sculpté, teinté, ciré, noyer et peuplier, fer forgé, 
métal ciselé. 
H. 77,7 ; L. 47,6 ; P. 35 cm 

 
Christian Ferdinand Morawe (1865-?) 
Munich Pendule 1901-1902 

Acajou, marqueterie d'amarante, de palissandre et 
d'acajou, cadran et aiguilles en étain. 
H. 53 ; L. 29 cm 

  

  



  

 

  

 

 
Arlette Henriette Gruss est une artiste de cirque française née à 
Vernon le 17 novembre 1930 et décédée le 2 janvier 2006 à La 
Fontaine-Saint-Martin (Sarthe) à l'âge de 75 ans. Fille aînée du maître-
écuyer Alexis Gruss senior (1909-1985) et de Lucienne Beautour 
(1914-1998), elle est la cousine d'Alexis Gruss junior (1944-), directeur 
du cirque qui porte son nom.  

 
La Famille Bouglione est une des plus illustres familles du cirque en 

France, propriétaire du Cirque d’Hiver. C’est le Prince Louis-Napoléon 

qui inaugura, le 11 décembre 1852, le cirque auquel il allait prêter son 

nom. Tous les grands artistes passent sur la piste du Cirque d’Hiver... 

Les Bouglione ont donné au Cirque d'hiver des spectacles de cirque 

régulièrement jusqu'en 1984.  

  

  



  

 

  

 

 
Le cirque du Soleil 
La nouvelle génération d'artistes des années 1990 revendique 
désormais davantage le nouveau cirque, et s'appelle plus volontiers 
cirque contemporain ou "cirque de création" (dans les années 2000). 
Les frontières deviennent de plus en plus floues, et les spectacles 
s'inspirent de plus en plus de danse contemporaine tout en 
s'éloignant du côté spectaculaire ou sensationnel caractéristique du 
cirque traditionnel ou même du nouveau cirque. 

 
Le Théâtre équestre et musical Zingaro, créé en 1986, se compose 
d'artistes alliant le théâtre, l'art équestre, la danse et la musique. C'est 
Bartabas qui invente cette nouvelle forme de spectacle équestre en y 
apportant une dimension onirique et esthétique. La troupe s'installe 
au fort d'Aubervilliers en 1989 et devient une des compagnies les plus 
importantes d'Europe. Elle parcourt le monde de New York à Tokyo 
avec ses créations qui parachèvent l'émergence d'un théâtre équestre 
à part entière. 

  

 

 



  

 

  

 

 
Paul Cézanne, né le 19 janvier 1839 à Aix-en-Provence, mort le 

22 octobre 1906 dans la même ville, est un peintre français, 

membre du mouvement impressionniste, considéré comme le 

précurseur du cubisme. Il est l'auteur de nombreux paysages de 

Provence. 

Résidence du Jas de Bouffan, 1878 

 
Claude Monet, né le 14 novembre 1840 à Paris et mort le 5 

décembre 1926 à Giverny, est un peintre français, l’un des 

fondateurs de l'impressionnisme, peintre de paysages et de 

portraits. 

Les Nymphéas, de 1914 à 1926 

  

 

 



  

 

  

 

 
Pierre-Auguste Renoir dit Auguste Renoir, né à Limoges le 25 

février 1841 et mort au domaine des Collettes à Cagnes-sur-Mer 

le 3 décembre 1919, est l'un des plus célèbres peintres français. 

Bal du moulin de la Galette, 1876 

 
Georges-Pierre Seurat, né à Paris le 2 décembre 1859 et mort le 

29 mars 1891 dans la même ville, est un peintre et dessinateur 

français, pionnier de la technique de chromo-luminarisme, ou 

peinture. 

Un dimanche après-midi à l'île de la Grande Jatte, 1884-1886 

  

  



  

 

  

 

 
George Benson est un guitariste, chanteur, et compositeur de 

jazz né le 22 mars 1943 à Pittsburgh en Pennsylvanie aux États-

Unis. 

Il enregistre son premier disque à l'âge approximatif de 8 ans 
sous le nom de Little George Benson avec deux titres - She makes 
me mad et it Should have been me. 

Il enregistre son premier album, The New Boss Guitar, en 1964, à 

l'âge de 21 ans, accompagné par « Brother » Jack McDuff, un 

 
Patrice Louise Rushen (née le 30 septembre 1954 à Los Angeles, 
États-Unis) est une chanteuse, auteur et pianiste afro-américaine de 
jazz, musique soul et R'n'B. 

Elle est principalement connue pour son titre Forget Me Nots créé par 
elle ainsi que Fred Washington et Terry Mc Fadden en 1982. Cette 
chanson a été reprise par Will Smith comme titre principal du film 
Men in black (1997) sous le nom de Men in Black. 
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Earth, Wind and Fire est un groupe de jazz-funk originaire de Chicago 
dans l'Illinois. Le groupe a été formé en 1969 à l'initiative de Maurice 
White. Sa plus notable particularité a été sa capacité à innover en 
introduisant et en mélangeant de façon savante et inédite des 
éléments issus des traditions musicales africaines, brésiliennes, 
cubaines et caribéennes à son funk caractérisé par une section de 
cuivre de grande qualité et des arrangements empruntés aussi bien 

au jazz qu'à la musique symphonique. 
 

 
Randy Crawford est une chanteuse de jazz et de soul américaine née 

le 18 février 1952 à Macon, dans l'État de Georgie. Elle a commencé 

sa carrière en se produisant dans des clubs, de Cincinnati à Saint-

Tropez mais c'est au milieu des années 1970 qu'elle s'est fait un nom 

en chantant aux côtés de grands jazzmen comme George Benson ou 

Cannonball Adderley. Par la suite, elle a accompagné Bootsy Collins, 

Johnny Bristol, Quincy Jones, Al Jarreau et bien d'autres. 
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Le jardin à la française transforme le paysage en un œuvre d’art 

équilibrée et contrôlée par une géométrie rigoureuse. Il est 

l’expression d’un désir de domination totale sur la nature. C'est 

Versailles qui porte l'art du jardin à la française à son point 

culminant. Le Nôtre fut le premier à imposer ses règles à 

l'architecture. 

 
Au XVIII°, l’Angleterre redécouvre l’art du jardin au travers de la peinture. 
Caractérisée par l’abandon de l’idée poétique du jardin reposant sur la 
mythologie antique ou la philosophie, le jardin à l'anglaise est souvent 
opposé au jardin à la française. Les créateurs de jardins se réfèrent à la 
peinture. Le jardin est libéré de ses dernières traces de formalisme (abandon 
du système rectiligne). L’élimination des murs, des haies permet de lier le 
paysage immédiat et le lointain. Le jardinier devient un paysagiste : il 
transforme un site en jardin paysager.  

  

 



  

 

  

 

 
Le jardin de contemplation ou jardin Zen est un jardin sec dans lequel 
on ne se promène pas. Il est réalisé le plus souvent par un artiste 
peintre comme une œuvre d’art destinée à la contemplation. On peut 
le regarder de différents points de vue d’une véranda qui fait office 
de cadre. Influencé par la peinture et la calligraphie chinoise, il est un 
canevas sur lequel le regardeur brode sa méditation. Sous un 
apparent dénuement, le jardin Zen contient toutes les puissances. 

 
Les arabes importèrent leurs connaissances en matière de 

botanique, d’hydraulique et d’irrigation. Les deux exemples les 

plus somptueux en Europe de jardins islamiques sont ceux de 

l’Alhambra à Séville et de Généralife à Grenade. 

  



  

 

  

 

 
Le slam vient des Etats Unis, en anglais slam signifie "claquer" ou "lancer 

violemment", il prend naissance à Chicago dans les années 80. En France, le 
mouvement se développe plus tardivement, dans les années 1990. Le slam 
se pratique dans les bars parisiens. Toutefois, il faudra attendre 2006, date 
de la sortie du premier album de Grand Corps Malade, Midi 20, pour que cet 
art connaisse une vague de médiatisation. Dans la pratique, le slam est une 
forme moderne de poésie qui allie écriture, oralité et expression scénique.  
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Dans la plupart des spécialités, le jeu consiste à envoyer, de volée ou 
après un rebond, la pelote contre un mur principal, nommé frontis, 
afin qu'elle retombe sur l'aire de jeu nommée cancha. Le point 
continue jusqu'à ce qu'une équipe commette une faute (falta) ou 
n'arrive pas à relancer la pelote avant le deuxième rebond. La pelote 
est un jeu universel qui se joue : face à face ou contre un mur, en 
intérieur ou en extérieur, la main nue ou en utilisant divers 
instruments comme la chistera par exemple. 

 
La pétanque est un jeu de boules. C'est le dixième sport en France par 
le nombre de licenciés : 311 971 joueurs recensés (fin 2010). Fin 2007, 
on compte 558 898 licenciés répartis dans 78 pays, du Maroc au 
Viêtnam. À ces chiffres, il convient de rajouter les pratiquants 
occasionnels, en vacances notamment, c'est-à-dire plusieurs millions 
d'amateurs. C'est un sport principalement masculin (seulement 14 % 
des licenciés sont des femmes en France). Néanmoins, c'est l'un des 
rares sports où des compétitions mixtes sont organisées. 

  



  

 

  

 

 
La Soule, jeu très populaire, aux origines mal définies (des écrits 
le mentionnent à la fin du 12ème siècle) et aujourd'hui disparu. 
Il perdit de son ampleur après la révolution de 1789, seul le 
Morbihan rural y joua jusqu'à la seconde guerre mondiale. La 
soule serait l'ancêtre du football et du rugby actuels. 

 
Les osselets, le jeu se jouait avec de petits os ayant une forme 
particulière (le tarse du très jeune mouton), leur permettant de se 
glisser à la racine des doigts. Ce fut un jeu très populaire en Grèce 
antique. Ils sont à l'origine des dés, comportant quatre faces planes, 
deux larges et deux étroites. Dès l'antiquité, le jeu se jouait également 
comme jeu d'adresse de lancement. À l'époque moderne, on ne joue 
plus avec de vrais osselets, mais avec des copies en métal ou en 
plastique, plus petits. 

  



  

 

  

 

 
Le théâtre d'ombres consiste à projeter sur un écran des ombres 

produites par des silhouettes que l'on interpose dans le faisceau 

lumineux qui éclaire l'écran. Les plus connues sont 

probablement les ombres chinoises Pi ying et les wayang kulit 

d'Indonésie. 

 
Le théâtre nô ou nô est un des styles traditionnels du théâtre japonais 
venant d'une conception religieuse et aristocratique de la vie. Le nô 
allie des chroniques en vers à des pantomimes dansées. Les acteurs 
arborent des costumes somptueux et des masques spécifiques. Ils 
sont accompagnés par un petit orchestre et un chœur. Leur gestuelle 
est stylisée autant que la parole qui semble chantée.  

  



  

 

  

 

 
Guignol est une marionnette française créée à Lyon en 1808 par 

Laurent Mourguet. Le théâtre de marionnettes comique dont 

Guignol est le personnage principal, forme avec Gnafron et 

Madelon le trio récurrent des pièces du répertoire classique. 

 
L'improvisation théâtrale est le lieu du théâtre contemporain où 

dans l’instant de la représentation l’acteur est à la fois : 

dramaturge, metteur en scène, scénographe, et acteur. Il joue 

en public sans texte prédéfini, sans mise en scène préalable, 

selon son inspiration. Elle fait appel aussi au chant et à la danse, 

et permet de développer la créativité, l'écoute et l'échange chez 

le comédien. 

  



  

 

  

 

 
Guernica est une des œuvres les plus célèbres du peintre espagnol 
Pablo Picasso, et un des tableaux les plus connus au monde. 

Picasso réalisa cette huile sur toile de style cubiste entre le premier 
mai et le 4 juin 1937 à Paris, en réponse à une commande du 
gouvernement républicain de Francisco Largo Caballero pour le 
pavillon espagnol de l'Exposition universelle de Paris de 1937. 

 

 
La femme qui pleure est une œuvre de Pablo Picasso datant de 1937. 
Il s'agit d'une huile sur toile de 59,5 cm par 49 cm représentant le 
portrait de Dora Maar, qui était alors sa maîtresse. 

L’œuvre était dans la collection privée de Dora Maar jusqu'à sa mort 
en 1997. Depuis, elle est conservée au Tate Modern à Londres, en 
Grande-Bretagne. 

 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Peinture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pablo_Picasso
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cubisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/1937_en_arts_plastiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_R%C3%A9publique_espagnole
https://fr.wikipedia.org/wiki/Francisco_Largo_Caballero
https://fr.wikipedia.org/wiki/Exposition_Internationale_des_Arts_et_Techniques_dans_la_Vie_Moderne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pablo_Picasso
https://fr.wikipedia.org/wiki/1937
https://fr.wikipedia.org/wiki/Huile_sur_toile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dora_Maar
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%AEtresse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tate_Modern
https://fr.wikipedia.org/wiki/Londres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grande-Bretagne


  

 

  

 

 
Femme à la guitare, Braque, 1913. La surface est composée d’un 
ensemble de parcelles géométriques. Des lignes courbes limitant de 
grands aplats noirs évoquent néanmoins la forme d’une guitare ou de 
bras. Quelques éléments graphiques plus figuratifs (bouche) dans la 
partir haute, semblent installer un visage ; sur un parallélépipède ton 
chêne, imitation bois, sont nettement dessinées les 5 cordes de 
l’instrument ainsi qu’une main en dessous à droite. Des lettres S NATE 
indiquent la présence d’une partition.  

donc éclatée, décomposée, orchestrée différemment. 
Elle joue avec les valeurs de blanc, de  

 
Head of a woman, Braque, 1909 

  



  

 

  

 

 
Les Dix Commandements est une comédie musicale écrite par Élie 
Chouraqui et Pascal Obispo, dont la première représentation a eu lieu 
au Palais des sports de Paris, en octobre 2000. 

Le spectacle musical sort simultanément avec trois autres créations 
(Da Vinci, Les Ailes de la lumière, Les Mille et Une Vies d'Ali Baba et 
Roméo et Juliette), après le grand succès de Notre-Dame de Paris 
l'année précédente. 

 

 
Mamma Mia ! est une comédie musicale écrite par la 

britannique Catherine Johnson, basée sur les chansons du 

groupe ABBA. Elle inclut des succès comme Super Trouper, 

Dancing Queen, Thank You for the Music, The Winner Takes It 

All, Mamma Mia et SOS. 
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Mozart, l'opéra rock est un spectacle musical français avec un style 
gothique mis en scène par Olivier Dahan et produit par Dove Attia et 
Albert Cohen, qui s'est joué du 22 septembre 2009 au 10 juillet 2011, 
d'abord au Palais des sports de Paris puis en tournée en France, 
Belgique et Suisse avant de finir au Palais omnisports de Paris-Bercy. 
Le spectacle alterne des morceaux de composition pop-rock et des 
classiques du compositeur Wolfgang Amadeus Mozart. 

 

 
Résiste est une comédie musicale française de France Gall 

et Bruck Dawit, dont la première représentation a eu lieu le 

4 novembre 2015 au Palais des sports de Paris. Une tournée 

est prévue en France, en Belgique et en Suisse en 2016. 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Spectacle_musical
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Olivier_Dahan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dove_Attia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Cohen_%28producteur%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/22_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre_2009
https://fr.wikipedia.org/wiki/2009
https://fr.wikipedia.org/wiki/10_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_2011
https://fr.wikipedia.org/wiki/2011
https://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_des_sports_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Suisse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_omnisports_de_Paris-Bercy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Amadeus_Mozart


  

 

  

 

 
Le château Trompette était situé dans le département français de la 
Gironde sur la commune de Bordeaux. Il se trouvait à l'emplacement 
de l'actuelle esplanade des Quinconces. Il a été construit avec le 
château du Hâ et permettait au roi d'imposer son pouvoir, car les 
bordelais avaient subit 300 ans d'influence anglaise. Ainsi le choix de 
l'emplacement du château Trompette est tel qu'il est tourné autant 
vers la ville que vers le fleuve. 

 
La Grosse Cloche est un des rares monuments que la ville de 
Bordeaux conserve du Moyen Âge. Elle a été édifiée au XVe siècle 
sur les restes de l'ancienne Porte Saint-Éloy et sous laquelle 
passaient les pèlerins de Saint-Jacques en route pour 
Compostelle. Elle est composée de deux tours circulaires de 40 
mètres de haut reliées par un bâtiment central et dominée par 
le léopard d'or. 

  



  

 

  

 

 
La porte Cailhau fut construite à la fin du XVème siècle (1495) pour 
saluer la victoire à la bataille de Fornoue du roi de France Charles VIII. 
C’était la première fois qu’un monument d’importance (une porte 
royale) était construit à Bordeaux en l’honneur d’un roi français. La 
porte Cailhau permettait l’accès à la Garonne et aux bateaux. C’est 
une porte royale dont les décors architecturaux annoncent la 
Renaissance alors que le système défensif militaire rappelle le Moyen 
Age profond.  

 
Le château du Hâ, aussi nommé Fort du Hâ, est une ancienne 
forteresse de Bordeaux, à l'emplacement de laquelle sont érigés 
actuellement le Palais de Justice et l'école nationale de la 
magistrature. Il a été construit par décision du roi Charles VII, 
immédiatement après la reprise définitive de Bordeaux aux 
Anglais en 1453. Ses deux tours sont inscrites au titre des 
monuments historiques le 12 avril 1965. 

  



  

 

  

 

 
La calligraphie extrême-orientale a pour outils les « quatre trésors du 
lettré » : 

 le pinceau de calligraphie chinois ou japonais ; 
 le papier traditionnel chinois, appelé « papier de riz » ; 
 le bâtonnet d'encre, composé de suie (noir de fumée) et de 

musc ; 
 la pierre à encre : l'artiste fabrique ainsi son encre lui-même. 

 
La calligraphie arabe s'est développée dès les premiers temps de 
l'islam, avec la diffusion des livres de tous types dans l'aire 
géographique de dar al-islam. Dans la littérature et la poésie, voire 
dans la lettre, un reflet du monde naturel remonte aux temps des 
Abbassides. On divise généralement les calligraphies arabes en deux 
groupes facilement distinguables : les écritures coufiques (ou 
kufiques), qui se caractérisent par leur caractère anguleux ; les 
écritures cursives (naskhi), beaucoup plus arrondies. 

  



  

 

  

 

 
Selon la tradition juive, la calligraphie hébraïque a été formée à 

l’époque de Moïse. Du fait que la notation du calcul se faisait 

avec des lettres, comme en grec, les lettres hébraïques ont une 

valeur numérique, symbolique et mystique. Il est vraisemblable 

que si la forme des 22 lettres a évolué, leur rang dans l’ordre 

alphabétique est resté fixe depuis une origine très ancienne. 

 
Le russe est une langue slave parlée par 150 millions de Russes, 
comprise par 400 millions d’habitants des pays de l’Europe du 
Centre et de l’Est, c’est la langue la plus parlée en Europe.  
Le russe s’écrit à l’aide de l’alphabet cyrillique. Inspiré de 

l’alphabet grec, il contient 33 lettres.  

L’écriture cyrillique est phonétique (chaque lettre correspond à 

un son), ce qui facilite son apprentissage. 

  



  

 

  

 

 
L'ébéniste fabrique des meubles et panneaux en bois, composés d'un 

bâti en menuiserie sur lequel sont appliquées des feuilles de bois 

précieux appelées placages ou de toute autre matière qui dissimulent 

entièrement ou partiellement le bâti. Le mot ébénisterie est tiré du 

mot ébène désignant le bois de l'ébénier, de couleur noire. Les 

meubles d'ébénistes peuvent être de style ancien ou de création 

contemporaine. 

 
Le verrier est un métier d'art exercé par un artisan d'art ou un artiste, 
chargé de fabriquer ou restaurer des objets décoratifs en verre 
(vitrail, figurines, sculptures) ou utilitaires (art de la table, verrerie 
spécifique). Il sélectionne la matière et l’outillage, compte tenu des 
caractéristiques techniques des matériaux (composition, point de 
fusion). Il transforme la matière de base par le découpage, la mise en 
forme, le façonnage ou l’assemblage. 

  



  

 

  

 

 
Le charpentier réalise et pose des assemblages participant à la 
constitution de l'immeuble dont les composantes sont la charpente et 
l'ossature générale. Jusqu'à la révolution industrielle son métier 
s'exerce exclusivement avec du bois. Avec le développement de la 
sidérurgie sur d'autres matériaux, comme les métaux. Il peut travailler 
sur les églises, les monuments historiques, les ponts, les bâtiments 
industriels ou le logement individuel. 

 
Le carreleur-mosaïste est l'artiste des sols et des murs. Le 

carreleur-mosaïste intervient une fois le gros œuvre terminé, sur 

les façades, dans les salles de bains, les cuisines et les piscines. 

 

 



  

 

  

 

 
La danse classique se renouvelle avec les Ballets russes de 

Serge de Diaghilev et ensuite, avec la naissance du style 

néo-classique (Serge Lifar en France et George Balanchine 

aux Etats-Unis). 

 
Au XXe siècle, en Allemagne et aux Etats-Unis apparaît la 

danse moderne (modern dance). 

  



  

 

  

 

 
La danse au hip-hop désigne plusieurs formes de street dance 

principalement effectuées dans la musique hip-hop. Elle 

dénombre plusieurs styles de danses tels que le breaking, le 

locking, et le popping créé dans les années 1970 et popularisé 

aux Etats-Unis. 

 
Le terme danses de salon est le terme utilisé, après 1950, pour différencier 
les danses existantes, du Rock'n Roll naissant. Ce sont les danses pratiquées 
dans les salons, bals, soirées, guinguettes et thés dansants. Elles se 
regroupaient, à l'époque sous deux appellations : « danses anciennes et 
classiques » et « danses modernes ». Elles pouvaient être collectives, se 
danser à deux ou en solo. Aujourd'hui, elle fait également l'objet de 
nombreux concours souvent professionnels, particulièrement pour la 
variante très compétitive de la danse sportive. 

 

 



  

 

  

 

 
Roy Fox Lichtenstein, né le 27 octobre 1923 à Manhattan (New York) 

et mort le 29 septembre 1997 à Manhattan, est un des artistes les plus 

importants du mouvement pop art américain. Ses œuvres s'inspirent 

fortement de la publicité et de l'imagerie populaire de son époque, 

ainsi que des « comics » (bandes-dessinées). Il décrira lui-même son 

style comme étant « aussi artificiel que possible ». 

 
Andy Warhol, né Andrew Warhola le 6 août 1928 à Pittsburgh, 

Pennsylvanie, Etats-Unis, et mort le 22 février 1987 à New York, 

est un artiste américain, l'un des principaux représentants du 

pop art. 
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Keith Allen Haring, né le 4 mai 1958 à Reading en Pennsylvanie 

et mort le 16 février 1990 (à 31 ans) à New York, est un artiste, 

dessinateur, peintre et sculpteur américain des années 1980. 

 
Après des études de dessinateur industriel et d'arts plastiques, Peter 
Blake obtient une bourse pour étudier les cultures populaires en 
Europe. Sa première exposition a lieu en 1962. En 1967, il réalise avec 
Jann Haworth la couverture de l’album des Beatles Sgt. Pepper's 
Lonely Hearts Club Band. Il récupère et mélange les images 
stéréotypées issues de la culture populaire anglaise. Il est, avec 
Richard Hamilton, l'un des pères du Pop Art anglais. 

 

 



  

 

  

 

 
Ludwig van Beethoven est un compositeur allemand né à Bonn le 17 
décembre 1770 et mort à Vienne le 26 mars 1827. Dernier grand 
représentant du classicisme viennois (après Gluck, Haydn et Mozart), 
Beethoven a préparé l’évolution vers le romantisme en musique et 
influencé la musique occidentale pendant une grande partie du 
XIXe siècle.  
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Le Colisée est le plus grand amphithéâtre jamais construit dans 
l'empire romain. Il est situé dans le centre de Rome. Sa construction 
a commencé entre 70 et72 et s'est achevée en 80. Pouvant accueillir 
entre 50 000 et 75 000 spectateurs, le Colisée a été utilisé pour la 
chasse d'animaux sauvages, les combats de gladiateurs et autres 
spectacles publics. Il est resté en service pendant près de 500 ans, les 
derniers jeux se prolongeant jusqu'au VIe siècle. 

 
Le pont du Gard est un pont-aqueduc romain à trois niveaux, 

situé en France dans le département du Gard. Il enjambe le 

Gardon, ou Gard. Probablement bâti dans la première moitié du 

Ier siècle, il assurait la continuité de l'aqueduc romain qui 

conduisait l’eau d’Uzès à Nîmes. Les dernières recherches 

montreraient que son fonctionnement cessa au début du VIe 

siècle. 

  



  

 

  

 

 
Le théâtre antique d'Orange, construit sous le règne d'Auguste 

au 1er siècle est un des théâtres romains les mieux conservés au 

monde. Il dispose encore de son mur de scène avec l'élévation 

d'origine (103 m de large pour 37 m de haut). 

 
Le Temple d'Auguste et de Livie est un temple romain, situé à 

Vienne, dans le département français de l'Isère, dédié au culte 

impérial, pour honorer l'empereur Auguste et son épouse Livie. 

Certainement construit dans les années 25-27 av. J.-C., le 

temple, est rebâti aux deux tiers quelques décennies plus tard. 

  



  

 

  

 

 
Eugène Émile Paul Grindel, dit Paul Éluard, est un poète français né à 
Saint-Denis le 14 décembre 1895 et mort à Charenton-le-Pont le 18 
novembre 1952. 

En 1916, il choisit le nom de Paul Éluard1, hérité de sa grand-mère, 
Félicie. Il adhère au dadaïsme et devient l'un des piliers du surréalisme 
en ouvrant la voie à une action artistique engagée. 

Il est connu également sous les noms de plume de Didier Desroches 

et de Brun2. 
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La xylographie est un procédé de reproduction multiple d'une 

image sur un support plan, papier ou tissu, en utilisant la 

technique de la gravure sur bois, ou xylogravure, comme 

empreinte pouvant être reproduite par impression. 

 
Inventée par Aloys Senefelder à partir de 1796 en Allemagne, 

mais définitivement mise au point dans les premières années du 

XIXe siècle, la lithographie (du grec lithos, « pierre » et graphein, 

« écrire ») est une technique d’impression qui permet la création 

et la reproduction à de multiples exemplaires d’un tracé exécuté 

à l’encre ou au crayon sur une pierre calcaire. 

 
 



  

 

  

 

 
La gravure en taille-douce, ou gravure en creux, se pratique le 

plus souvent sur du cuivre. Contrairement à la taille d'épargne, 

l'encre va se déposer dans les creux gravés par l'artiste. 

L'impression de la plaque se fait sur une presse à taille-douce. 

 
La linogravure est un type de gravure en taille d'épargne 

(technique consistant à enlever les blancs ou « réserves » du 

résultat final, l'encre se posant sur les parties non retirées donc 

en relief, le papier pressé sur la plaque conservant l'empreinte 

de l'encre), proche de la gravure sur bois, et se pratique sur un 

matériau particulier, le linoleum. 

  



  

 

  

 

 
La Foire du Trône est une fête foraine parisienne, dans le 

12ᵉ arrondissement, autrefois également appelée « Foire 

aux pains d’épices » avant son déplacement dans le bois de 

Vincennes. Son organisateur est la Mairie de Paris. 

 
Fête à Neu-Neu ou Fête au Bois de Boulogne, on ne sait plus 
tellement comment l’appeler. Quoi qu’il en soit, cet événement 
propose une centaine d’attractions et bien sûr les traditionnelles 
pommes d’amour, gaufres et autres barbes à papa. On peut y faire un 
tour de Grande Roue pour voir à plus de 60 mètres de hauteur les lacs 
du bois, Paris, la Tour Eiffel ainsi que l’hippodrome de Longchamp. 
 
 

  



  

 

  

 

 
La Foire du Midi ou Kermesse de Bruxelles est la plus importante fête 
foraine bruxelloise. Elle se déroule chaque année durant les mois de 
juillet et août et dure plus d'un mois. 
Étalant ses activités sur le boulevard du Midi, entre la Porte de Hal et 
la Porte d'Anderlecht, cette fête offre toutes les attractions d'une 
grande kermesse à partir du samedi précédent le 21 juillet, jour de la 
Fête nationale belge. 

 

 
Le Prater est une grande étendue verte au sein de la ville de Vienne, 

située entre le Danube et le canal du Danube. Il regroupe la Grande 

Roue, symbole de la ville de 65 m de haut, une fête foraine 

permanente, un parc, le plus grand stade autrichien – le Stade Ernst 

Happel, ainsi que le palais des congrès de la ville. 
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Henri Matisse né le 31 décembre 1869 au Cateau-Cambrésis et mort 
le 3 novembre 1954 à Nice, est un peintre, dessinateur, graveur et 
sculpteur français. Figure majeure du XXe siècle, son influence sur l'art 
de la seconde partie du siècle est considérable par l'utilisation de la 
simplification, de la stylisation, de la synthèse et de la couleur comme 
seul sujet de la peinture. Il fut le chef de file du fauvisme. 

La gerbe, 1953 
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Le nozze di (Les Noces de Figaro en français) est un opera buffa de 
Wolfgang Amadeus Mozart, sur un livret en italien de Lorenzo da 
Ponte inspiré de la comédie de Beaumarchais, Le Mariage de Figaro. 

La première représentation eut lieu le 1er mai 1786 au Burgtheater de 
Vienne. 

 

 
Don Giovanni, est un opéra en deux actes et en langue italienne du 

genre « dramma giocoso » de Wolfgang Amadeus Mozart, créé à 

Prague le 29 octobre 1787, sur un livret de Lorenzo da Ponte inspiré 

du mythe de « don Juan ». 
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La Flûte enchantée, dont le titre original en allemand est Die 
Zauberflöte, est un singspiel composé par Mozart sur un livret 
d'Emanuel Schikaneder. La première représentation a lieu le 30 
septembre 1791 dans les faubourgs de Vienne, au théâtre de 
Schikaneder, petite salle en bois fréquentée par un public plus 
populaire que celui d'une salle d'opéra habituelle. Du fait de son 
succès, la 100e représentation est atteinte un an plus tard. 

 

 
La Sérénade no 13 en sol majeur « Eine kleine Nachtmusik », K. 525 – 

plus connue en français sous le titre Une petite musique de nuit – est 

une sérénade pour quintette à cordes (deux violons, un alto, un 

violoncelle et une contrebasse) composée par Mozart en 1787. Son 

premier mouvement débute par l'un des thèmes les plus connus de la 

musique classique. Elle est la dernière sérénade de Mozart. 
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La cathédrale Notre-Dame de Paris est située sur la moitié Est de l’île de la 
Cité, dans le quatrième arrondissement de Paris. La construction s’étant 
étendue sur de nombreuses décennies (deux siècles), elle possède des 
caractères du gothique primitif et du gothique rayonnant. Les deux rosaces 
qui ornent chacun des bras du transept sont parmi les plus grandes 
d’Europe, et mesurent chacune 13 mètres de diamètre. Elle fut lors de son 
achèvement l'une des plus grandes cathédrales d’occident. 

 
La cathédrale Notre-Dame de Chartres est considérée comme la cathédrale 

gothique la plus représentative, la plus complète ainsi que la mieux 

conservée de par ses sculptures, vitraux et dallage pour la plupart d'origine. 

Elle a été construite au début du XIIIe siècle, pour la majeure partie en trente 

ans, sur les ruines d'une précédente cathédrale romane, détruite lors d'un 

incendie en 1194. Grand lieu de pèlerinage, elle domine la ville de Chartres 

se dévoilant au regard à plus de dix kilomètres de distance. 

 

 



  

 

  

 

 
La cathédrale Notre-Dame d’Amiens est la plus vaste cathédrale 

de France par ses volumes intérieurs (200 000 m3). Sa longueur 

hors œuvre est de 145 mètres et sa hauteur sous voûte de 42,30 

mètres (proche du maximum supportable pour cette 

architecture). 

 
La cathédrale de la Nativité-de-la-Sainte-Vierge de Milan (ou 

Duomo di Milano, en italien) est située sur la piazza del Duomo, 

à Milan, en Italie. C'est la troisième plus grande église du monde 

(et la deuxième plus grande cathédrale gothique) après Saint-

Pierre de Rome et la cathédrale de Séville. 

  



  

 

  

 

 
Superman ou Superman, le film au Québec est un film fantastique 
britanniquo-américain réalisé par Richard Donner, sorti en 1978. C'est 
la première adaptation cinématographique du personnage Superman 
créé par Jerry Siegel et Joe Shuster et le premier film de la saga. Le 
film est un succès critique et financier. Les critiques notent la 
performance de Christopher Reeve et les ressemblances entre la 
représentation de Superman dans le film et Jésus.  

 

 
Requiem for a Dream ou Retour à Brooklyn au Québec 

(Requiem for a Dream) est un film américain de Darren 

Aronofsky, adapté du roman éponyme d'Hubert Selby et sorti en 

2000. 
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Dirty Dancing (Danse lascive au Québec et au Nouveau-

Brunswick) est un film musical américain réalisé par Emile 

Ardolino, sorti dans les salles en 1987. 

 
Matrix (en France) (The Matrix) est un film australo-américain de 
science-fiction, un « cyberfilm», réalisé par Lana et Lilly Wachowski, 
alors connues sous les noms de Larry et Andy Wachowski, et sorti en 
1999. Matrix est le premier volet de la trilogie Matrix qui se poursuivra 
avec les films Matrix Reloaded et Matrix Revolutions, sortis en 2003. 
Il est considéré comme l’un des films du genre le plus important de 
son époque. 
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Michael Joseph Jackson, né le 29 août 1958 à Gary (Indiana) et mort le 25 
juin 2009 à Los Angeles (Californie), est un chanteur, danseur-chorégraphe, 
auteur-compositeur-interprète acteur et réalisateur américain. Le Livre 
Guinness des records le désigne l’artiste de variétés le plus couronné de 
succès de tous les temps. Pour le Rock and Roll Hall of Fame, il est l'artiste 
le plus populaire de toute l'histoire de l'industrie du spectacle. Septième 
d'une famille de neuf enfants, il chante avec ses frères dès l'âge de six ans 
et commence une carrière professionnelle à l'âge de onze ans. 
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