
La Fête Foraine Monstrueuse      
Pour la deuxième année, le lycée accueille une compagnie de Nouveau Cirque en résidence 
d’artistes en milieu scolaire. La Cie L’Épate en l’air a travaillé avec deux classes, la 1ère 
STI3 et la 1ère STMG3, autour du thème des Freaks et des Arts Forains dans l’intention 
d’organiser une fête foraine pendant la semaine artistique. D’autres classes se sont 
investies également dans le projet. 
Qu’y trouverez vous ?  
Des stands traditionnels des fêtes foraines mais revisités artistiquement par les classes 
investies dans le projet. Des entresorts étonnants et effrayants, un manège qui vous 
emmènera sur la lune, un freaks show, des stands de barbes à papa monstrueuses, un ciné-
barraque, des loteries ficelles de peluches monstrueuses, un cabinet de Monstro-trucs, … 

Oserez-vous franchir les portes de notre Fête Foraine ? 
Fête ouverte uniquement aux classes inscrites par leurs professeurs et accompagnées par ces derniers 

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 : M1-M2 : Atelier photo. S3 et S4 Atelier pop’up. S4 et S5 initiation aux techniques 
photographiques. 
Mardi : M2 et M3  : initiation guitare.S1 Initiation tricot. S1 et S2 atelier couture «  porte-carte 
cantine  ».. S1, S2 et S3 initiation violoncelle. S4 atelier piano. S4 initiation guitare. 
Mercredi : M1-M2 atelier Séries. M1-M2 danse classique 
Jeudi : M4 Danses bretonnes. S5 yoga 
Vendredi : S1 atelier guitare. 

Expositions         
Au cdi ou dans les couloirs, levez le nez, baladez-vous, il y en a partout ! 
Cette année, le lycée est décoré sur les thèmes des monstres et des arts forains , 
cherchez les installations réalisées un peu partout ! 

                                                  Les expositions préparées en classes  
Exposition sur la Foire Saint Michel - Jaquettes de romans dystopiques- Travaux 
d’Arts Visuels - Couvertures de romans sur les monstres - anthologies de poèmes - Jeu 
infographique sur le fond de romans monstrueux du CDI - Galeries de Monstres - 
Mannequin challenge - portraits à partir de l’oeuvre Rhinocéros - expo sur l'homme du 
futur dénaturé par la science - Expo sur les monstres dans l'histoire de la Peinture. 
                                                                  
  Les expositions libres   
Poèmes, photos et dessins des élèves. Les travaux réalisés dans le cadre des concours seront 
exposés au CDI. 


