
Lundi 27 mars 2017 
8h30 – 9h30          Lectures théâtralisées « Forgotten Voices of the Somme »
                                    1ère S2 de Mme Buijs. Salle polyvalente - Ouvert aux professeurs et leurs 
                                    classes sur inscription 
Récréation 10h15  Concerts de piano et guitare par Mathis G., Gabriel V., Axel H. et  
                                  Brandon K. 
                                                Salle polyvalente. ( Accès libre dans la limite des places ) 
10h40 – 12h20      Conférence de Mme Tewe « L’art forain, l’enfance de l’art »
                                    Salle polyvalente - Ouvert aux professeurs et leurs classes sur inscription 
Intercours 12h20    Parade d'ouverture de la semaine artistique par le COSA. 
13h45 - 15h15       Conférence par M. Baychelier «  Fonctions ludiques et iconologiques 
                              du monstre dans les jeux vidéo » 
                                     Salle polyvalente - Ouvert aux professeurs et leurs classes sur inscription 
Récréation 15h15  Performance « Yes we Fall » sur la « prairie » par la Cie Leste, et  
                               les 204 et 211.  Dans la cour derrière le terrain de sport.
15h40 - 17h20       Conférence par M. Baychelier «  Fonctions ludiques et iconologiques 
                              du monstre dans les jeux vidéo » Salle polyvalente - Ouvert aux professeurs et
                                     leurs classes sur inscription

Mardi 28 mars 2017 
09h00 -10h00        Concert à trois violoncelles par Mmes Facon, Baudouin et 
                               M. Girodon
                                    Salle polyvalente. Ouvert aux professeurs et leurs classes sur inscription. 
Récréation 10h15 Concert de musique pop rock : Sophie M.,Marion V.,Lucie S.,  
                                 Margaux L.  
                                      Salle polyvalente. ( Accès libre dans la limite des places ) 
10h40 - 12h20       Conférence par M.Victor Narat, Primatologue spécialiste des 
                               Bonobos
                                    Salle polyvalente. Ouvert aux professeurs et leurs classes sur inscription.
Intercours 12h20   GSH a un Monstrueux talent organisé par le CVL
                                    Salle polyvalente. ( Accès libre dans la limite des places )
13h30 - 17h20       Ouverture de la Fête Foraine Monstrueuse 
                                   Terrain de sport - Ouvert aux professeurs et leurs classes sur inscription.
Récréation 15h15  Concert de chants pop par Leila E. et Laura D.C 
                                               Salle polyvalente. ( Accès libre dans la limite des places )

Mercredi 29 mars 2017 
Toute la matinée     Fête Foraine Monstrueuse 
                                   Terrain de sport - Ouvert aux professeurs et leurs classes sur inscription. 
Récréation 10h15   Numéro d’acrobaties aériennes par Emma Guillard et Léa Gomas
                                    Au centre de la fête Foraine  ( Accès libre dans la limite des places )
11h30 - 12h20        Théâtre « Le Portrait de Dorian Gray »
                                   1L1 de Mme Beuque. 
                                   Salle polyvalente. Ouvert aux professeurs et leurs classes sur inscription.



 Jeudi 30 mars 2017 
09h30 - 10h15        Théâtre « Le Portrait de Dorian Gray »
            1L1 de Mme Beuque.  Salle polyvalente. Ouvert aux professeurs et leurs classes sur inscription.
Récréation 10h15  Danses dans l’Amphithéâtre de la cour par Kenza B, Lola C.,Ines L,
                              Léa S., Esra K, Chaïma R et Phoebe K., Léa L. Marine T. et Marie Q.
Intercours 12h20   Interventions dansées monstrueuses par les élèves de l’option danse 
                              Pas de lieux déterminés, interventions impromptues dans l’établissement
13h30 - 17h20       Fête Foraine Monstrueuse 
                                   Terrain de sport - Ouvert aux professeurs et leurs classes sur inscription.
13h30- 14h30        Lectures théâtralisées « Forgotten Voices of the Somme » 
     1ère S2 de Mme Buijs. Salle polyvalente.  Ouvert aux professeurs et leurs classes sur inscription
Récréation 15h15 * Concert : Chants pop par Lucie S. et Quentin L, Bérénice F 
                                               Salle polyvalente. ( Accès libre dans la limite des places )
                             * Interventions dansées monstrueuses par les élèves de l’option 
                              danse  Pas de lieux déterminés, interventions impromptues dans l’établissement 
15h40 -17h30        Le mythe revisité de l’origine du nom de la ville d’Athènes 
                                    Latinistes Premières. Mme Plaignaud. 
                                    Salle polyvalente. Ouvert aux professeurs et leurs classes sur inscription.
18h30 - 20h00      Ouverture de la Fête Foraine aux familles des élèves du projet « Monstres et
                                      cie » Entrée possible uniquement aux personnes munies d’un carton d’invitation 

 Vendredi 31 mars  2017  Journée déguisée sur le  
                thème   «  Monstres et Créatures Fantastiques" 
Toute la journée     Fête Foraine Monstrueuse 
                                   Terrain de sport - Ouvert aux professeurs et leurs classes sur inscription. 
Récréation 10h15  Concerts par Quentin B., Théo D., Alexis V. et Jacobo L. 
                                       Salle polyvalente. ( Accès libre dans la limite des places )
10h40 - 12h20         Conférence de Mme Tewe « L’art forain, l’enfance de l’art »
                                           Salle polyvalente - Ouvert aux professeurs et leurs classes sur inscription
Intercours 12h20    Concert de musique pop rock Lucie B., Romane E., Baptiste A,
                                  Alexis G.   Salle polyvalente. ( Accès libre dans la limite des places )
13h30 -14h30         Conférences musicales « musiques et monstres » par Mme Dubé.          
                                    Salle polyvalente - Ouvert aux professeurs et leurs classes sur inscription. 
16h30-17h30           Remise des prix des concours du CDI - Dans la yourte

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 ! 
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