Projets culturels
Saison 2013-2014

Premier trimestre

 Dans le cadre Pédagogique :

Projet « Au-delà du texte, le spectacle vivant »
-

Le jeudi 28 novembre en soirée, les élèves de l’option théâtre assisteront à la
représentation du Dindon , comédie de Feydeau au Théâtre de l’Avant-Scène
de Cognac. Ils auront aussi la chance de rencontrer la troupe et d'assister aux
raccords dans l'après-midi.

http://www.avantscene.com/

-

Le 14 octobre, le 7 novembre et le 12 décembre, les élèves de 3ème Prépa Pro
participeront à des ateliers d'écriture menés par Luc Tartar, l'auteur de la pièce
S'embrasent qu'ils iront voir à Cognac à l'Avant-Scène.

-

Le jeudi 19 décembre en soirée, les élèves de l'option théâtre iront à La
Rochelle, à La Coursive, découvrir le nouveau spectacle du Cirque Plume,
Tempus fugit ?

Projet « du théâtre dans nos murs »
- Le jeudi 14 novembre de 13h à 15h, salle Roger Renaud, les élèves de
Première ELEEC et MVA, les 2RCI et les TRCI iront voir Le grand jeu de la faim.
-

Le lundi 9 décembre, le lycée accueillera une nouvelle fois avec grand plaisir le
spectacle Mad Maths, les élèves de Seconde Générale et Professionnelle
assisteront à la représentation en salle de spectacle de 15h à 17h.

Projet « Autour de l’Art » pour les élèves de 2GT3 et TRCI
- Le mardi 19 novembre de 10h à 11h, 1heure/1oeuvre : venue de Stéphane
Marchais, médiateur du FRAC qui viendra présenter aux élèves de 2GT3 une
œuvre de César .
-

Le mercredi 27 novembre en soirée, les élèves de 2GT3 iront à La Coursive voir
Ali Baba de Macha Makeïff.

-

Le mardi 17 décembre en soirée, les 2GT3 iront à Cognac, à L'Avant-Scène,
découvrir un spectacle de danse et de jonglage, Smashed.

-

Workshop, atelier de pratique artistique en partenariat avec le FRAC :
Première intervention d'Emilie Perotto, artiste plasticienne, avec les 2GT3 et
les TRCI du mercredi 4 décembre après-midi au vendredi 6 décembre.

Prix Jean Monnet de littérature des jeunes européens

- Le jeudi 14 novembre, deux élèves de 1ère ES/L iront au lycée Jean Monnet
pour les délibérations et la rédaction d'un compliment.
- Le jeudi 21 novembre, dans la journée, les élèves de 1 ère ES/L iront à Cognac
pour la remise du prix. Ils découvriront le salon et assisteront à un café littéraire.

Projet Modane, découverte de la culture scientifique

- Le vendredi 15 novembre, Fabrice Piquemal proposera à nos élèves de Seconde,
Première S et Terminale S des conférences sur le thème de la recherche, des
sciences et de la physique des particules. Elles auront lieu en salle de spectacle :
10h-12h pour les élèves de Seconde, 13h-15h pour les élèves de Première, 15h17h pour les élèves de Terminale.
- Du lundi 16 au samedi 21décembre, les élèves de Première S partiront en quête
du Boson de Higgs et de la radioactivité sous toutes ses formes du côté de Genève
et de Modane.

De gauche à droite, François Englert et Peter Higgs, lauréats du Nobel de physique 2013. Martial Trezzini/AP/SIPA

Découverte de l'univers et des étoiles
Installation d'un Planétarium en salle G048 le jeudi 5 décembre
Présentation de 9h à 10h pour les 1 ère SSVT, de 10 à 11h pour les 1 ère SSI, de 13
à 15 h pour les 3 Prépa Pro et de 15 à 17h pour une classe de Seconde.

Lycéens au cinéma
-

Le premier film étudié sera Daratt de Mahamat-Saleh Haroun. La date de la
séance n'est pas encore fixée. Les élèves de Seconde Générale participent à ce
projet ainsi que quelques classes de la SEP.

Résidence d'artiste au lycée
Vous pouvez suivre le travail de Gaëlle Villedary sur son blog :
http://cspons.wordpress.com/

Les chemins de la création pour les TS1TP
- Le mercredi 9 octobre, les étudiants de BTS ont découvert une exposition du
FRAC à Linasay avant de visiter le chantier de la LGV.

- Le lundi 18 novembre de 8h30 à 10h, ils rencontreront Gaëlle Villedary, en
résidence au lycée, qui leur parlera de sa démarche artistique.
- Le mardi 19 novembre, de 13h à 14h ou de 14 à 15, ils assisteront à la
présentation d'un « César » dans le cadre d' 1heure/1 œuvre avec Stéphane
Marchais.

Concert des Binuchards
Il a eu lieu le vendredi 11 octobre de 14h à 16h, il s'adressait à toute la
communauté scolaire du lycée ainsi qu'aux collégiens de Pons.
A cette occasion, les Terminale SI et SVT, spécialité sciences physiques, ont
rencontré les ingénieurs du son du groupe et des élèves de la SEP ont réalisé,
avec leur professeur d’Arts Appliqués, des affiches de concert. Les 3 ème Prépa Pro
ont aussi joué aux mini reporteurs en vue de la diffusion d'une émission sur Radio
Pons.

Quelques sites, quelques adresses :
Pour découvrir le FRAC, http://www.frac-poitou-charentes.org/,
Le théâtre de l'Avant-scène à Cognac, http://www.avantscene.com/
La Coursive à La Rochelle, http://www.la-coursive.com/
Le blog de la résidence de Gaëlle Villedary au lycée, http://cspons.wordpress.com/
http://www.gaellevilledary.net/
Le CERN, http://cern.ch/fr
Pour découvrir le travail d'Emilie Perotto, http://1r2to.blogspot.fr/
Pour tout savoir sur le boson de Higgs, http://www.lhc-france.fr/actualites/

Cette année encore, les projets s'annoncent nombreux et riches. Ils témoignent de la
volonté du lycée et des équipes enseignantes d'ouvrir les élèves du lycée général et
professionnel à la culture sous toutes ses formes.
Barbara Moutard

Si vous souhaitez organiser d'autres sorties, essayez de tenir compte du programme et
des dates qui sont déjà fixées. Vous avez déjà reçu un calendrier pour tous les spectacles
de théâtre de l'année.
Pour mémoire, nous vous rappelons que l'option théâtre proposera son spectacle de fin
d'année en avril, le jeudi 10 avril en soirée et le vendredi 11 dans la journée et en soirée.
Les répétitions auront lieu le jeudi 10 avril pour tous les élèves, les mercredi 2 et 9 aprèsmidi pour les Seconde sur leur créneau habituel, le vendredi 4 avril pour les Première et
Terminale sur leurs heures de théâtre de 15 à 17h et le jeudi 3 avril les élèves ont une
sortie prévue. Nous avons choisi ces dates en fonction des autres projets.

