13 mai 2022

L’actu du jour
Tes 3 infos de la semaine : défilé militaire russe, Canaris champions et
opéra pour tous
Ça s’est passé entre le 6 et le 12 mai 2022 : en Russie, Vladimir Poutine a assisté à un grand
défilé militaire. Le club de Nantes a gagné la Coupe de France de football. Et les opéras ont
ouvert leurs portes aux visiteurs. 1jour1actu te raconte.
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La Russie défile, l’Ukraine résiste
En Russie, le 9 mai marque la victoire des Russes sur les nazis, à la fin de
la Seconde Guerre mondiale. Chaque année, à cette occasion, le président
russe assiste à un grand défilé militaire à Moscou, la capitale. Certains
craignaient que Vladimir Poutine profite de ce jour spécial pour augmenter
sa menace sur l’Ukraine et le reste du monde, mais cela n’a pas été le cas.
Pendant ce temps, l’Ukraine continue de résister aux attaques de l’armée
russe. Le 8 mai, en signe de soutien au pays, deux musiciens du célèbre
groupe de rock irlandais U2 sont allés en Ukraine pour donner un concert
surprise dans le métro de Kiev, la capitale.
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Défilé de chars dans les rues de Moscou. (© S. Karacan/Anadolu
Agency/AFP)

Concert surprise dans le métro de Kiev. (© Capture Instagram)

Football: les Canaris remportent la Coupe
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Le club de foot de Nantes a gagné la Coupe de France de football, le
7 mai, au Stade de France. Les «?Canaris?» — un surnom dû à la couleur
de leur maillot — ont remporté la finale face au club de Nice, sur le score de
1 à 0. C’est un événement pour le club de Nantes, qui n’avait pas gagné
cette Coupe depuis plus de vingt ans.
Le foot t’intéresse?? Si tu es abonné à l’hebdo 1jour1actu, retrouve un
article sur le succès du foot féminin dans 1jour1actu n° 353, qui paraît
aujourd’hui.

Tous à l’opéra, même toi?!
Du 6 au 8 mai, partout en France, c’était l’événement «?Tous à
l’opéra?!?». Le public était invité à découvrir les coulisses du monde de
l’opéra et à rencontrer des chanteurs, des musiciens, des décorateurs…
Tu n’as jamais vu ou entendu d’opéra?? 1jour1actu te propose de découvrir
Bastien et Bastienne, un petit opéra composé par Mozart quand il avait…
12 ans?! Il y raconte les amours et les disputes de deux jeunes bergers,
avec beaucoup d’humour et de poésie.
Clique sur cette vidéo de l’Opéra national de Paris pour voir Bastien et
Bastienne :
Si tu es abonné à l’hebdo 1jour1actu, retrouve le témoignage de Dora,
11 ans, jeune artiste d’opéra, dans 1jour1actu n° 352, paru le 6 mai
2022.
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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