
N'hésitez pas à consulter la page Facebook 
d'Allô l'artiste: 

https://www.facebook.com/Allô-lartiste

Envoyez vos retours à 
allolartiste@culturesducoeur.org

 



Allo l'artiste qu'est ce que c'est ? 

Comment ça fonctionne ? 
La séance est encadrée par une animatrice, et
durant cette séance vous pourrez entendre la
voix d'un(e) artiste ainsi que d'autre auditeurs. 

Vous êtes libres de parler, de garder le silence
et de raccrocher à tout moment. 

numéro disponible sur la page de garde*

C'est un accès à des séances culturelles d'une
quarantaine de minutes par téléphone.  

En appelant vous pourrez écouter des lectures,
des contes, des chansons…

Tous les mardi et jeudi à 15h ! 
(gratuit sauf prix d'un appel local) 

*



Atelier d'écriture 
Ecrivez un poème ou un petit texte utilisant

le plus possible la sonorité « z » avec des
mots contenant le z mais aussi à l’aide de

liaisons : « allons-y », « ils ont », « ils osent ».

Jeudi 04 mai
15h00

Laurent Arnaud
lira la nouvelle "Dorothée" de Michel

Bussi tiré du recueil " 13 à table" de 2020.



Jeudi 11 mai
15h00

Baptiste Roussillon nous lira de
nouveau un extrait d'un roman

de William H. Hodgson.



Jeudi 18 mai
15h00

Séance interactive autour des idées médiations
des mois d'avril et mai

Rappel de l'idée médiation d'avril

1 Une fleur qui pousse en avril et s’offre le 1er mai à ses proches.  

Je dors tout l’hiver et si on touche à mon dos je pique.

Les graines des fleurs qui s’envolent dans l’air et provoque des allergies.

Je suis primordial dans un tribunal, mais je pousse également sur un arbre.

Si vous m'avez vous voudrez me partager, mais si vous me partagez

 je n'existe plus.

Dans cet objet, "Aujourd'hui" arrive avant "Hier".

Je fais de la lumière tant qu'on me garde allumée, je suis grande

quand je suis jeune et petite quand je suis vielle.
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Le 1er avril est la journée de la blague, le mois d'avril est le premier
mois du printemps. 

Pour l'occasion: vous devrez répondre aux devinettes puis trouver
l'emplacement de chaque mot dans la grille de mots croisés.
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MOTS CROISÉS



Isabelle Bercu 
Atelier interactif

" A quelle époque historique auriez vous aimé
vivre tout en changeant certaines choses ? "

Jeudi 25 mai
15h00

L'évolution de  la mode au 20ème siècle



Idée médiation du mois !

Vous pouvez retrouver, sur la page
suivante, une frise chronologique

retraçant certains événements culturels 
 ayant marqué l'histoire selon l'équipe

d'Allô ! 

A votre tour, retracez votre propre frise
chronologique constituée des

évènements culturels qui ont marqués
vos souvenirs ou qui vous ont inspirés.  



Le théâtre nous vient de
Grèce, à l'époque Archaïque
entre le VI et le V siècle avant
J.C. En 1585, Andrea Pallado

créé la première salle de
théatre greco-romaine. Situé
en Italie, le "Teatro Olimpico"

est toujours en activiré.

Première salle de théâtre

Le français Joseph Nicéphore
Niepce vers 1822, est

l'inventeur du procédé
photographique. Il faut
attendre 1839 pour la

commercialisation du premier
appareil photo le

"Daguerréotype" par Louis
Daguerre.

Invention de la photographie

Flute constituée d'os animal et
perforée de trous réguliers.

Créée à la période du
Paléolithique Supérieur, il ya

350 000 ans.

Le premier instrument de
musique

Elle a eu lieu à Paris le 28
décembre 1895 par les Frères

Lumière et a rassemblé 33
spectateurs. Ils rassemblaient

plusieurs photos pour en
créer un mouvement et se
servait d'une boite en bois

pour les faire défiler. 

La première représentation
cinématographique

Guglielmo Marconi l'un des
inventeur de la radio et de la
téléphonie sans fil. En 1901

Marconi reproduit et adapte les
antennes pour augmenter les

portées des ondes, appelés
"ondes hertziennes " grâce au
précurseur de cette invention
Heinrich Rudolf Hertz. Elle est

utiliser durant la Première Guerre
Mondial par les militaires et

permet de moderniser l'armée.
La radio sera par la suite

commercialisé pour les foyer.

la radio

En 1998, Edgard DANA alors
directeur de l'ANPE spectacles

fonde l'association en
s'appuyant sur la loi proclamée
la même année de lutte contre

les exclusions qui pose les
principes d'un accès à la

culture en tant que droit pour
tout citoyen.

 

La création de Cultures du
Coeur 

Idée médiation
du mois !

Frise chronologique


