Actualité culturelle

Livello A1

L’été, saison des festivals
Le 21 juin est le jour le plus long de l’année. Il marque également le début des festivités
estivales. Passionnés de musique, de théâtre ou de sport : voici notre sélection !

La musique à l’honneur
Chaque été, des centaines de festivals de musique se déroulent en France. Tous les
genres musicaux sont proposés : musiques actuelles, jazz, blues, musiques traditionnelles
et du monde, musiques électroniques.
Depuis 20 ans, le festival Solidays fait du bruit contre le SIDA. Contraction des mots
« solidarité » et « days » (jours en anglais), Solidays soutient les associations qui agissent
auprès des malades du monde entier, grâce aux bénéfices générés par le festival.
Le festival a lieu à l’hippodrome de Longchamp, situé à quelques kilomètres de Paris.
Solidays est un lieu de rencontre entre spectateurs, bénévoles motivés, et artistes
engagés. Tous sont rassemblés pour mettre à l’honneur l’entraide, la tolérance, le plaisir
et le partage.

(Source : site officiel du Festival Solidays www.solidays.org)
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Des spectacles pour tous
La saison des festivals permet aux spectacles de sortir des théâtres et d’envahir les rues.
Les thèmes proposés sont variés et ouverts à un large public : cirque, danse, opéra,
théâtre improvisé.
Le festival d’Avignon est la plus importante manifestation de théâtre et de spectacle vivant
du monde, par le nombre de créations et de spectateurs réunis. Chaque année, plus de
150 000 visiteurs sont accueillis. Ce festival des arts du spectacle est considéré comme le
plus ancien et le plus célèbre de France.
La « Cité des papes » ouvre les portes de nombreux lieux historiques : la Cour d'honneur
du Palais des papes, le Cloître des Carmes, l'Église des Célestins. La programmation du
festival offre au spectateur le plaisir de la découverte et de la réflexion. Dans une
ambiance intimiste, public et artistes partagent un même espace propice au dialogue et au
débat.

(Source : site officiel du Festival d’Avignon www.festival-avignon.com)
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Des compétitions sportives
L’été est placé sous le signe du sport : le tournoi de Wimbledon (tennis), la Solitaire du
Figaro (voile), les Grands Prix de Formule 1.
Le Tour de France est un événement incontournable de l’été. Depuis la première édition
en 1903, la « Grande Boucle » a rassemblé plus de 10 000 participants. Le nombre de
kilomètres cumulés dépasse les 430 000 km, ce qui est supérieur à la distance Terre Lune.
La célèbre compétition cycliste se caractérise par la couleur des maillots : jaune pour le
premier du classement, vert pour le coureur avec le plus de points, à pois pour le meilleur
grimpeur, blanc pour le meilleur jeune.

(Source : site officiel du Tour de France www.letour.fr)
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Exercices
Exercice 1
VRAI ou FAUX ? Cochez la réponse exacte.
1) Le 21 juin est le jour le plus court de l’année.
VRAI
FAUX
2) Le festival Solidays propose des spectacles d’opéra.
VRAI
FAUX
3) Solidays est la contraction de « solidarité » et « days ».
VRAI
FAUX
4) Le festival d’Avignon se déroule uniquement dans la Cour d'honneur du Palais des
papes.
VRAI
FAUX
5) Le Tour de France existe depuis 1903.
VRAI
FAUX
6) Le maillot du premier cycliste au classement est de couleur verte.
VRAI
FAUX

Exercice 2
Conjuguez au présent les verbes indiqués entre parenthèses.
1) L’été (compter) de nombreux événements musicaux, sportifs et culturels.
2) Solidays (soutenir) la lutte contre le SIDA.
3) A la fin du spectacle, les artistes (permettre) aux spectateurs d’échanger.
4) Avignon (accueillir) le plus ancien festival des arts du spectacle de France.
5) La distance parcourue depuis le début du Tour de France (correspondre) à une
distance supérieure à celle de la Terre à la Lune.

Exercice 3
Imaginez votre festival idéal en décrivant le thème, les participants, le lieu, etc.
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