3/6/2014

San Francisco : Le berceau du Flower Power / France Inter

PROGRAMME

Le 5/7 du week-end

PODCAST

POLITIQUE

MONDE

MUSIQUE

ÉCO

SOCIÉTÉ
SPORTS

CINÉ
HISTOIRE

LIVRE

THÉÂTRE

SCIENCES

Rechercher

IDÉES

JUSTICE

LES INDISCRETS

écoutez, téléchargez

Hors circuit

ÉCOUTER LA RADIO

Service public

RÉÉCOUTER

CONNEXION
Airbnb et consorts : demain,
tous...

par Anne Pastor
le dimanche à 5h19

Comme on nous parle
Pascale Ferran

Le journal de 9h
l'émission

(ré)écouter

archives

à venir

Journal de 9h

podcast

Le 7/9

l'émission du dimanche 4 mai 2014

André Vallini : "le découpage...

San Francisco : Le berceau du
Flower Power

Le billet d'Alex Vizorek

1 commentaire

Vive la France libre !

Tous les programmes >

(ré)écouter cette émission
disponible jusqu’au 27/01/2017 05h19

J’aim e

0

Tw eet

2

les dernières vidéos

0

Dans le cadre d’une série de chroniques consacrées à la Californie, nous partons aujourd’hui à la
découverte de San Francisco qui a été marquée à jamais par le Flower Power et la libération hippie.
Souvenez vous de cet été 1967, une centaine de millier de jeunes s’installèrent dans le quartier de
Haight Ashbury dans le sillage de Jimmy Hendrix et de Janis Joplin.
Le temps d’un été « le Summer of love » ils vivèrent en communauté, d’amour libre, de rock et de
LSD …d’où le surnom de cette période appelée psychédélique; puis partirent vers d’autres contrées
quelques mois plus tard .
Aujourd’hui que reste-il d’hippie dans ce quartier d’Hashburry et qu’a apporté ce mouvement à la
société américaine
La réponse de Pam Brennan, hippie des pieds à la tête. Elle avait 15 ans au moment du « Summer of
love » et depuis 20 ans organise des tours hippies.

Interactiv' : Hervé Le Bras et
André Vallini
le 03/06/14

Plus d'informations sur le site : www.haightashburytour.com/

Ce Programme a reçu le soutien : de la compagnie Air Tahiti Nui : http://fr.airtahitinui.com/ et
de VisitCalifornia : www.visitcalifornia.fr
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Vous aimerez aussi

nous suivre
contactez-nous >

La maladie d'amour de
Nathalie Rheims

Fusillade du Musée juif Un mauvais moment à
de Bruxelles : une vidéo passer
retrouvée sur le…

L'hommage à Camille
Lepage

les choix d'inter
CINÉMA

BIRD PEOPLE
au cinéma le 4 juin

Recommandé par

1 commentaire à propos de l'émission

toutes les réactions

les mieux notées

Cannes 2014.

0

http://www.franceinter.fr/emission-hors-circuit-san-francisco-le-berceau-du-flower-power-0

"Bird People" avec Anaïs
Demoustier, Josh Charles,
Roschdy Zem, fait partie de
la sélection Un Certain
Regard au Festival de

FESTIVAL
1/4

