
PARTOUT DANS LES MÉDIAS, LES DÉCLARATIONS
DES PRINCIPAUX ACTEURS DE LA SCÈNE CULTURELLE

se suivent au rythme des alexandrins.
Grand-Mercredi a mis des mots sur les maux

pour vous aider à y voir plus clair… Avec, en bonus,
un ticket gratuit pour lʼoptimisme. 

ON DIT QUE…
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SOS CULTURE SOS CULTURE 

Emmanuel Macron, Président de la République :

« La culture est essentielle à notre vie »
Celle-ci, on est sûr que c'est Brigi�e qui la lui a soufflée !

Isabelle Adjani, actrice, dans une lettre ouverte à Emmanuel Macron :

« L’état d’urgence culturelle, c’est défendre un patrimoine vivant
qui appartient à tout le monde en France ».

On adorerait que celle qui incarna la Reine Margot au cinéma dise la même chose des Grands-Parents ! 
Roselyne Bachelot, ministre de la Culture

« J'admets très bien qu'on ait mis la santé des Français au-dessus de tout.
Je suis persuadée que la culture ne meurt pas ». 

Et si on lui faisait livrer une paire de lune�es au ministère, rue de Valois ? 

Carine Rolland, adjointe à la Mairie de Paris chargée de la Culture

« L’objectif est ne laisser personne au bord du chemin, afin de préserver
la vitalité créative et la diversité culturelle qui caractérisent la capitale ».

Et le bout du chemin, c’est encore loooooiiiinnnnn…. ? Non, on est presque arrivé ! 

Pierre Palmade, comédien

« Ça me rassure, le nombre de vues que je fais sur Instagram »
De notre côté, ça nous fait rire ! Alors continuez… !

La culture est essentielle
à notre vie !

http://bit.ly/2VDKYVi
http://bit.ly/2VDKYVi


KPRATIQUE
OU COMMENT FAIRE DANS LA "VRAIE VIE" 

L’imagination vient parfois à manquer quand il s’agit de répliquer à quelques questions pièges. 
Heureusement, ce décodeur est aussi un démineur pour situations embarrassantes.

On vous montre le chemin…

HIT PARADESHIT PARADES
DES ARGUMENTS IMPARABLES, ICI ET MAINTENANT

À l’heure où nous mettons sous presse, vous auriez logiquement dû être sur le point de cocher 
plusieurs dates sur votre agenda. Au pif : celle du spectacle de Noël à l’école ou du récital de piano 
de votre Petite-Fille sur la scène du conservatoire. 
Mauvaise pioche ! Cette année, point de ola familiale dans les rangs avant le 15 décembre, si tout va 
bien… En revanche, vous pouvez : 

Que répondre à son Petit-Fils qui, comme chaque hiver,
aimerait aller au cirque avec vous ? 

Qu’aucun masque n’est assez grand pour dissimuler la trompe d’un éléphant et que les ours 
sont entrés en hibernation. Remettez ça au printemps : les bébés lions seront nés !   

Quel joker trouver aux 2 places d’opéra
que vous comptiez offrir à votre belle-fille à Noël ? 

Deux tickets pour un concert lyrique live du Metropolitan Opera de New York,
vu qu'ailleurs tout sera complet dès le 15 décembre. Elle n’y est jamais allée ? Ça tombe bien !

À 20$ la place, vous pouvez même inviter vos (grands) Petits-Enfants.

Comment faire comprendre à votre cousine
qu’elle peut enfin oublier le click & collect
et retourner dès samedi chez son libraire ?

En lui disant que ça lui fait prendre l’air et que la vie de son quartier en a besoin
 Le lieu parfait pour faire ses cadeaux de Noël ! 

Envoyer à vos Petits-Enfants
un court dialogue signé Molière 

(L’Avare, par exemple)
ou une fable de La Fontaine

(Le loup et l’agneau,
Le corbeau et le renard).

Répétition le mercredi entre frères 
et sœurs et, le vendredi, à l’heure 
de l’apéro, vous battez le rappe

 via FaceTime ou WhatsApp
pour une première digne de la 

Comédie-Française. 

Vous approvisionner en pompons, 
rubans et autres sequins pour
les adresser en colis express

à votre ballerine junior. 
En bonus, un abonnement aux 

masterclasses online de la
danseuse étoile Dorothée Gilbert

(lancement le 3 décembre) 

Photographier la partition
de votre chanson rétro favorite
et l’envoyer par MMS au plus 

mélomane de vos Petits-Enfants. 
Le Temps des cerises,

ça marche à tous les coups.
Même par téléphone interposé !  

ici

ici
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http://bit.ly/2VDKYVi
https://bit.ly/3kYKSQY
https://bit.ly/2J8FnSL
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Ce dossier vous est
proposé par

Marque préférée
des Grands-Parents

en France

Ce dossier a été réalisé pour vous simplifier la vie
Faites-le passer à vos amis Grands-Parents : 

Par e-mail Par WhatsApp

MODE ON

La culture passe par la lecture : chez Grand-Mercredi, c’est un peu notre 
mantra. Pour ne pas confiner idiot (et continuer à se cultiver, donc), voici 
3 ouvrages à ouvrir sans modération, quel que soit votre âge.

POUR LES PETITS. « Midi Pile » (Sarbacane). Un livre d’artiste en papier 
découpé, dans lequel se succèdent des tableaux, un peu comme au 
théâtre. Le lapin Jacominus Gainsborough et Douce, sa prétendante, 
s’y promènent entre faubourgs et vergers. 1 kilo de poésie à l’état pur. 

POUR LES MOYENS. « L’art pas bête » (Bayard). Dans cette sorte de 
grand «  Que sais-je  ?  » illustré, les enfants trouveront toutes les 
réponses à leurs questions. À commencer par : « L’art, à quoi ça sert ? ». 
Un sujet actuel… 

POUR LES GRANDS. « Le cinéma policier français – 100 films, 100 réali-
sateurs » (Hugo Image). Anecdotes et photos rythment cette bible tout 
juste parue, écrite par un amoureux du cinéma, qui en connaît un rayon 
sur Chabrol, Melville et les autres. 

BONNES FEUILLES

COUPÉS DU MONDE ? VOUS, JAMAIS ! 

TOUT, TOUT, TOUT... : VOUS SAUREZ TOUT 
GRÂCE À LA LECTURE

Pour se croire comme au ciné, direction… les archives de 
l’INA Entre un grand entretien avec le réalisateur Patrice 
Leconte et de vieux épisodes de Fantômas, le 7e art défie 
le temps. #bonbonscaramelschocolats

Pour se croire comme en voyage, direction… la biblio-
thèque numérique mondiale de l’Unesco et ses cartes 
interactives. #boarding

Pour se croire comme dans une expo, direction… la 
National Gallery de Londres et ses visites virtuelles. Une 
toile de Veronese sans 35 touristes plantés devant vaut 
son pesant d’or. #peinturefraîche

Vous l’avez éprouvé en mars, vous rempilez jusqu'au 15 décembre : étancher 
sa soif de culture en attendant la réouverture tant espérée des musées ou des 
monuments historiques, c’est possible. Tablette autorisée, donc, pour avoir 
des choses à raconter/critiquer autour du chapon ! 

ici

ici

ici

http://bit.ly/2VDKYVi
https://bit.ly/2Jbr1AZ
https://bit.ly/3ld7GNb
https://bit.ly/3lZWTXH
https://bit.ly/3nTOK7z
https://bit.ly/39eZ06w
https://bit.ly/3l5iH2E
https://api.whatsapp.com/send?text=Deux fois par mois Grand-Mercredi d�crypte l'actualit� ! D�couvre le num�ro de la semaine ici : https://bit.ly/33VZRG6
mailto:?subject=Grand-Mercredi d�crypte l'actualit� &body=Deux fois par mois Grand-Mercredi d�crypte l'actualit� ! D�couvre le num�ro de la semaine ici : https://bit.ly/33VZRG6



