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Communiqué de presse 

Paris, 27 Mai 2020 

 
 

 

 
 

LES CRÉATIONS SONORES HISTODIO DISPONIBLES SUR LUMNI POUR LES 
RÉVISIONS DU BAC FRANÇAIS 

 
 
 
Lumni, l’offre éducative de France télévisions, propose sur sa plateforme une sélection 
d’œuvres sonores produites par le label histodio de france.tv studio, afin d’accompagner les 
élèves de Première dans leurs révisions de l’épreuve orale du bac de français. 
 
Cette sélection est constituée d’extraits d’œuvres au programme du bac de français et 
comprend : 
- 10 poèmes des Contemplations de Victor Hugo, interprétés par le comédien Jacques Weber. 
- 17 poèmes des Fleurs du Mal de Charles Baudelaire, interprétés par le comédien Denis 
Lavant. 

 
Ces oeuvres sonores sont accompagnées de fiches pédagogiques rédigées par Cécile Ladjali, 
enseignante et écrivain. 
 
Découvrez l’offre Lumni en partenariat avec histodio en cliquant sur les images : 

 

                        
 
Liens : 
https://www.lumni.fr/dossier/les-contemplations-de-victor-hugo#2 
https://www.lumni.fr/dossier/les-fleurs-du-mal-de-charles-baudelaire#1 
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A propos d’histodio : 
 
Forte de son expérience dans les métiers du son et grâce à une signature artistique reconnue, france.tv 
studio a créé le label histodio, dédié à la création d’œuvres sonores originales avec une qualité cinéma. 
Histodio propose de nouvelles expériences sonores immersives, sensorielles et inédites, donnant envie 
à tous les publics, y compris ceux qui en sont le plus éloignés, de se plonger dans la littérature. 
L’auditeur crée ainsi ses propres images en laissant libre cours à son imagination, des images qui 
« sautent aux yeux même s’ils sont fermés ».  
A travers l’émotion générée par le son et l’interprétation des comédiens, et grâce à la contextualisation 
de l’œuvre, histodio permet au public de s’approprier les œuvres et de les « vivre ». 
 
Histodio a déjà produit plusieurs œuvres sonores : 

 Le dernier jour d’un condamné de Victor Hugo, sa première œuvre pilote, avec la voix de 
Jacques Frantz dans le rôle du condamné et les voix de plus de 20 comédiens sous la direction 
artistique de Viviane Ludwig. 
 

 Des grandes œuvres littéraires : 
Des extraits des Fleurs du Mal de Charles Baudelaire avec la voix de Denis Lavant. 
Des extraits des Contemplations de Victor Hugo avec la voix de Jacques Weber. 
Des Cannibales, des coches de Montaigne, avec la voix de Féodor Atkine.  
 

 Une version sonore originale du livre Le Fantôme de l’Opéra, portée par les voix de Cécile de 
France, Stéphane Freiss, Grégory Fitoussi et de nombreux autres artistes. 
Un univers sonore inédit qui vous plonge au cœur de l’Opéra et du mystère de son Fantôme… 

 
L’ambition de france.tv studio avec histodio est de créer une collection d’œuvres patrimoniales 
incontournables de qualité cinéma, accessibles au plus grand nombre. 
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