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Un regard ludique ou curieux sur le monde qui nous entoure.
L’équipe CGT SYSTRA vous souhaite une bonne lecture.

PORTRAIT
Le Royal de Luxe

http://www.royal-de-luxe.com/fr

Cette compagnie de théâtre inclassable avec des créations audacieuses 
ont su conquérir un public bien au-delà des frontières. Cette troupe à 
l’esprit libre, au parcours voyageur et des spectacles étonnants ne cesse 

de prouver qu’avec trois fois rien, on peut faire mille belles choses. La compagnie refuse les li-
mites du théâtre de rue et propose un art ouvert et surprenant.
C’est dans la ville de Nantes que la compagnie confectionne ses incroyables créations. Parmi 
lesquelles la Saga des Géants ; il s’agit d’une série de spectacles mettant en scène des marion-
nettes géantes actionnées par des fils. Véritable narration urbaine et poétique, chaque spec-
tacle est toujours un événement inoubliable. Les créations de Royal de Luxe suscitent le même 
enthousiasme partout ailleurs. A Guadalajara au Mexique, les spectacles Le Géant et Le Mur 
tombé du ciel présentés en 2010 pour le bicentenaire de l’indépendance mexicaine et le cen-
tenaire de la révolution ont attiré 3,5 millions de spectateurs. Même chose à Perth en Austra-
lie où 1,4 millions de personnes ont vu l’incroyable et phénoménal voyage des Géants dans les 
rues de Perth. Passée également par Santiago du Chili, Liverpool, Berlin ou encore Barcelone, 
la compagnie théâtrale fait le tour du monde et constitue un ambassadeur à l’international de 
choix pour la métropole nantaise.
Petits et grands peuvent s’en remettre librement à l’imaginaire sans limite des spectacles de 
Royal de Luxe, leur accès restera toujours gratuit. Une volonté de la compagnie de laisser à tous 
la possibilité de pouvoir profiter des créations.

DOCUMENTAIRE
Podemos quand Espagne s’indigne

https://www.youtube.com/watch?v=wEUn7-jg1OY

Une petite équipe de militants, qui se réunissait 
dans un café-librairie, a  ensuite transformé cette 
énergie populaire sur fond de crise sociale en par-

ti politique crédible et durable, jusqu’à ces élections triomphales de décembre 2015 où Podemos 
remporta plus de soixante sièges au Congrès des députés.
Le réalisateur Oriol Porta résume cinq années d’espérance, de surprises, de tensions, de conquêtes, 
en interrogeant plusieurs figures du mouvement, dont le charismatique Pablo Iglesias.

Il est intéressant d’observer les mécanismes à l’œuvre (occupation du terrain médiatique, incar-
nation du parti par son leader) qui ont permis à cette petite bande d’amis de renouveler la poli-
tique en profondeur sans faire table rase du système, en créant simplement une troisième voie, 
plus jeune, soucieuse d’éthique, de transparence, d’égalité. Avec ce juste dosage de ruse et de 
sincérité, de modestie et d’ambition, de pragmatisme et d’utopie pour offrir une alternative sé-
rieuse, sinon imparable, au pouvoir en place.

http://carrieres-lumieres.com/fr/chagall-songes-dune-nuit-dete-0

Cette exposition donne 
l’occasion exceptionnelle 
de découvrir l’œuvre signi-
ficative de Marc Chagall, 

artiste d’origine russe et de nationalité française, acquise en 1937. Il est conçu comme un 
véritable voyage à travers les grandes étapes de la création de Marc Chagall.

Les thèmes universels comme l’amour, la famille, les racines, le paysage, le cirque, la guerre, 
la musique se déploient avec effervescence, liberté et densité dans les Carrières.  Aux côtés 
de l’œuvre peinte, le spectacle dévoile collages, céramiques, mosaïques et vitraux montrant 
ainsi l’ampleur des talents de l’artiste.

EXPOSITION
Chagall, songes d’une nuit d’été - Fondation Culturespaces 
Les Baux-de-Provence - Jusqu’au 8 janvier 2017
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DEVINETTE
Qu’est-ce que c’est ?

RÉPONSE
Ce sont des tickets de métro.
En août 1941, les billets aller-retour sont supprimés au profit de 
la « carte hebdomadaire de travail », valable pour 12 voyages 
dont le prix était fixé à 10 francs.

La Tour de l’Horloge est située au nord de la Place Saint 
Marc à Venise, à gauche de la Basilique.
Incrustée de marbres grecs, elle fut construite expres-

sément en 1496 pour y placer l’horloge publique exécutée par Gian Paolo et Car-
lo Raineri de Reggio. 
Au premier étage de la tour, il y a le grand et très beau cadran doré, marquant les 
heures, les minutes, le zodiaque, la date et les phases de la lune. 
Au second étage, dans une niche spéciale, il y a la Vierge tenant l’Enfant assise entre 
deux portes. Au troisième étage est posé sur une plate-forme spéciale le Lion de 
Saint Marc, sur un fond d’émail bleu, chargé d’étoiles d’or. Au sommet de la tour, 
entourée d’une élégante balustrade, se trouve la cloche colossale, sur laquelle de-
puis six siècles les deux gigantesques figures en bronze appelées communément 
Maures, à cause de leur patine sombre, battent les heures imperturbablement avec 
leur marteau. Cette horloge fut restaurée en 1755 par le célèbre mécanicien Ferra-
cina de Bassano. 

La légende raconte que les concepteurs du mécanisme de l’horloge ont été aveu-
glés après leur réalisation pour qu’ils n’aillent pas en fabriquer dans d’autres villes !

MONUMENT
La Tour de l’Horloge

Les orchestres et chœurs de Radio France 
offrent aux élèves d’approcher le monde de 
la musique classique et ainsi développer leur 
sensibilité sur le répertoire musical et les ins-

truments. Faire connaître les œuvres majeures au travers de concerts pédago-
gique avec pour les plus grands chefs et solistes dans l’Histoire de la musique.

Une expérience unique, divertissante et sensationnelle !

MUSIQUE
Orchestre National de France 
Maison de la Radio

http://www.maisondelaradio.fr/jeune-public/publics-scolaires/concerts-pour-les-scolaires


