


  Événements       

Lundi 11 avril  
Récréation 10h15  Concert chant, piano, guitare, basse par C. Puigvert, L.Da Costa, et G.Vlachos,  
                                         D. Crosetti, A. Hatton             Salle polyvalente. ( Accès libre dans la limite des places )
11h30 - 12h20 et 12h40 - 13h30   Projection continue des films de l'Atelier Cinéma    
                                  Salle polyvalente. ( Accès libre dans la limite des places )
Intercours 12h20   Cérémonie d'ouverture de la semaine artistique avec la chorale de 
                             langues - Hall du lycée
13h30 - 15h15       Conférence sur les Beatles  par M. Reuter

                                  Salle polyvalente - Ouvert aux professeurs et leurs classes sur inscription
14h30 - 15h20       Conférence - spectacle #1 du projet "Chacun cherche sa yourte" 
                             Yourte - Ouvert aux professeurs et leurs classes sur inscription 
Récréation 15h15  Danse Hip-Hop par B.Tcha, et Chant par L. Elkouch - Amphithéâtre de la cour 
16h30 - 17h30       Conférence - spectacle #2 du projet "Chacun cherche sa yourte"  
                             Yourte - Ouvert aux professeurs et leurs classes sur inscription 

Mardi 12 avril  
 09h30 - 10h20      Conférence - spectacle #3 du projet "Chacun cherche sa yourte" 
                             Yourte - Ouvert aux professeurs et leurs classes sur inscription
Récréation 10h15  Concert pop rock par Z. Kharbouch, I. Ladois, G. Gautier, et T.Dupuis, Q. Bizolier  
                                  Salle polyvalente. ( Accès libre dans la limite des places )
11h30 - 12h20       Conférence - spectacle #4 du projet "Chacun cherche sa yourte"  
                             Yourte - Ouvert aux professeurs et leurs classes sur inscription
Intercours 12h20   Concert de violoncelle par M. Giraudon, Mme Facon et Mme Dubé.     
                              Salle polyvalente. ( Accès libre dans la limite des places )              
13h30 - 15h15       Conférence - spectacle sur la Commedia dell' arte par la Cie 
                             Burlesques Associés   
                          Salle Polyvalente  - Ouvert aux professeurs et leurs classes sur inscriptions. 
14h30 - 15h20       Conférence - spectacle #5 du projet "Chacun cherche sa yourte"  
                             Yourte - Ouvert aux professeurs et leurs classes sur inscription 
Récréation 10h15  Monocycle trial par P. Rochette et Dj par J. et J. Cesarine, R. N.Daye, R.Ebisset
                                     Amphithéâtre de la cour                   
15h40 - 17h30       Conférence - spectacle sur la Commedia dell' arte par la Cie 
                             Burlesques Associés   
                          Salle Polyvalente  - Ouvert aux professeurs et leurs classes sur inscription
16h30 - 17h30       Conférence - spectacle #6 du projet "Chacun cherche sa yourte"                                    
                             Yourte - Ouvert aux professeurs et leurs classes sur inscription

Mercredi 13 avril  
08h30 - 10h15      Conférence sur l'oeuvre de Tolkien par Julien Levallois  
                            Salle Polyvalente - Ouvert aux professeurs et leurs classes sur inscriptions et aux élèves intéressés
                                   après inscription au cdi.



09h30 - 10h20       Conférence - spectacle #7 du projet "Chacun cherche sa yourte"  
                             Yourte - Ouvert aux professeurs et leurs classes sur inscription
Récréation 10h15  Concert pop rock par M.Labbé, M. Level et L. René, E. Fritsch, M.Gervais 
                                  Salle polyvalente. ( Accès libre dans la limite des places )
11h30 - 12h20       Conférence - spectacle #8 du projet "Chacun cherche sa yourte" 
                             Yourte - Ouvert aux professeurs et leurs classes sur inscription 
13h30 - 15h30       Projection du film The Giver de Phillip Noyce, 2004 avec le ciné- 
                             club de la MDL. Inscriptions au cdi ou auprès de la MDL

 Jeudi 14 avril  
Récréation 10h15  Démonstration de trapèze et contorsions par L.Gomas, E. Guillaume 

                             Yourte - Accès libre dans la limite des places disponibles  
Intercours 12h20    Fest Noz dans la cour 
Récréation 15h15  Concerts piano, batterie, guitare par J.Rosinet, B.Vignal et Nathanael Mevel                                                                    
                                     Salle polyvalente. ( Accès libre dans la limite des places )
16h00 - 17h20       Rencontre avec Vincent Maillard, le réalisateur du documentaire 
                             "Le thon, la brute et le truand" 
                             Salle polyvalente - Ouvert aux professeurs et leurs classes sur inscription 

 Vendredi 15 avril         Journée déguisée sur le thème 
                                                           "P.A.I.X."  

 8h30 - 12h30 et 15h40 - 17h20  Projections sur le projet "Chacun cherche sa yourte"  
                             Yourte - Ouvert aux professeurs et leurs classes sur inscription
08h30 - 10h15       Conférence sur le funambule et le parergon par M. Jeudon  
                                         Salle polyvalente - Ouvert aux professeurs et leurs classes sur inscription
Récréation 15h15  Chants par J.Nunes Armando, P. Toutain et Danse Hip - Hop par N. Valenza, P. Karat, 
                                         L. Letourneau, A.Portal, A.Reboul, M.Pommier - Amphithéâtre de la cour                       
10h40 - 11h30        "The great American Pancake compétition"  
                             Amphithéâtre de la cour - Ouvert aux professeurs et leurs classes sur inscription
13h30-15h             Clôture festive du projet "Chacun cherche sa yourte"  
                             Yourte - Ouvert aux professeurs et aux classes impliqués dans le projet. 
Récréation 15h15  Grand défilé des élèves déguisés et Flash Mob du CVL 
16h30- 17h20        Remise des prix des Concours d'écriture, de dessins, de 
                             photographies    Espace Georges Perec 

Brigades   D'interventions    Artistiques   
Cette année encore, des brigades s'inviteront en cours mais seuls les élèves munis d'un permis 

délivré par les organisatrices ou leurs professeurs seront autorisés  
à intervenir ! 



Ateliers proposés aux élèves en inscription individuelle  
Participation limitée aux places disponibles, inscriptions au CDI, fournir une autorisation parentale. 

M1 = 8h30-9h30 \ M2 = 9h30-10h15 \ M3 = 10h40-11h30 \ M4 = 11h30-12h20 \ S1= 
12h40-13h30 \ S2 = 13h30-14h30  \ S3 = 14h30- 15h15 \ S4 = 15h40-16h30 \ S5 = 16h30- 17h20 
Lundi : M4 initiation guitare / M4 jeux de rôles pour initiés / S2-S3 coaching de brigades, ateliers 
d'impro / S4 débats et échanges sur les séries / S4-S5 initiation à la salsa colombienne  
Mardi : M1-M2 yoga / M3 customisation du coin lecture du CDI / M3-M4 atelier théâtre / M3 
contes à écouter / S2 et S3 atelier pop'up carterie / S4 rencontre débat autour des albums 
illustrés / S4 initiation au violoncelle  
Mercredi : M1-M2 conférence sur Tolkien /M3- M4 atelier danse contemporaine / S2-S3 
projection avec le ciné club de la MDL du film "The Giver" 
Jeudi : M1-M2 atelier maquillage - effets spéciaux / M2 technique de dessin / M3 et S1 initiation 
au violoncelle / M4 initiation aux jeux de rôles / M4 initiation danse bretonne / S1 et S2 couture 
d'une trousse / S2-S3 danse K-Pop/ S2-S3 Doun-Doun danse / S4 initiation aux techniques 
photographiques  
Vendredi : M4 et S1 initiation guitare / S2 initiation batterie / S3 initiation au violoncelle / S3-S4 
atelier Gwoka, danse antillaise 
Expositions         
Au cdi ou dans les couloirs, levez le nez, baladez-vous, il y en a partout ! 
Cette année, le lycée est décoré sur le thème du voyage, cherchez les installations  
réalisées un peu partout ! 
Les expositions préparées en classes :  
Maquettes de Chars à voile radio-commandés, "un roman de voyage dans une valise", "Imaginer 
d'autres mondes pour mieux interroger le nôtre", "Le voyage aux enfers ou Catabase", " Poésie du 
dépaysement"," dioramas poétiques dans des valises", anthologies poétiques sur le voyage  , "Le 
numérique se révolte", "boîtes à tragédie " , carnets de voyage, " A voyage into Artland, if paintings 
could talk...", " Windrush génération", " India, a land of contrasts" et bien d'autres... 
Les expositions libres :   
Poèmes, photos et dessins des élèves. Les travaux réalisés dans le cadre des concours seront 
exposés au CDI. 

PROJET "CHACUN CHERCHE SA YOURTE"  
Cette année, nous avons eu le plaisir d'accueillir la compagnie de 
nouveau cirque L'Épate en l'air pour une résidence d'artistes en 
milieu scolaire marquée par la présence de leur yourte au coeur du 
lycée. Quatre classes, une seconde, et trois classes de première - 
Stmg, Sti et L - ont participé à des ateliers durant 3 périodes d'un 
mois. Ils ont expérimenté un travail de création artistique du début à 
la fin. Exercices de cohésion et de mises en confiance, 
improvisations, écriture, travail corporel, scénographie et jeu 
d'acteur, les classes ont été emportées dans un rythme créatif très 
stimulant. La semaine artistique permettra d'offrir une restitution 
du travail des élèves impliqués dans le projet au travers de 
conférences - spectacles sur des thèmes tous différents et choisis par 
eux-mêmes. Si vous voulez en savoir plus, flashez le QR code. 
- http://chacuncherchesayourte.blogspot.fr  
- http://www.lepateenlair.com  

Encore merci aux Imprimeries Municipales pour l'impression des programmes.
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