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 Jeudi 24 septembre 2015 Comité de pilotage informatique 17 h 15 en F05 

 vendredi 25 septembre 2015 : Une soirée rencontre Parents/professeurs principaux aura lieu pour les 

2des GT à partir de 18h15 et 2des Pro à partir de 17h30. 

 mardi 29 septembre 2015 : Un spectacle de rentrée "shake shake shake !" est organisé à 14 h 00 sur 

la place du Donjon.  La durée est de 50 minutes.  

 

ATELIERS DECOUVERTE DES ARTS DE LA PISTE suite au spectacle « Shake, Shake, Shake » 

Les artistes de la compagnie Paki Paya proposent des ateliers d'initiation aux portés, acrobaties et cascades.  
Trois artistes par séance de 2h pour un maximum de 40 élèves – (2 classes peuvent en bénéficier en même 
temps) sur 7 créneaux horaires  

Si vous êtes intéres-
sés, veuillez inscrire 
vos classes selon les 
possibilités suivantes :  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Le lundi 28 septembre 2015 de 8 h 00 à 11 h 30 Mme MAHIEU organise une sortie avec les TOIR à MHR Chaniers 

 Le 21 et 28 septembre de 13 h 30 à 16 h 30 M. FERRACCI organise une sortie avec les 1TCI à Saintes en 2 groupes afin de 

visiter des entreprises. 

 
 
 
 

 
 
LES TS BÂTIMENT EN CONTACT AVEC LES PROFESSIONNELS 
 

Les TS Bâtiment 1ère année rencontraient vendre 18 septembre, un maitre d’ouvrage.  

L’architecte, M Philippe SEGUIN, du cabinet « Gravière et Foulon Architecture » est venu 
spécialement pour leur parler de son  métier. 

Durant 2 heures, il a échangé avec les étudiants pour leur expliquer le rôle du maitre d’œu-
vre dans la construction : des esquisses, jusqu’à la réception de l’ouvrage. 

Quelques dates 

Sorties  

Rencontres 

Heure Mercredi 30 septembre Jeudi 1 octobre Vendredi 2 octobre 

M1 
M2 
(8 h 05 – 9 h 55) 

  
  
Gymnase 

Pas de séance 2 CAP PR/ 2 RCI 
Mme Arjo-Ravet 
Gymnase 

M3 
M4 
10 h 15 - 12 h 05 

  
  
Gymnase 

Pas de séance   
  
Gymnase 

S1 
S2 
13 h 05 - 14 h 55 

  
  
Gymnase 

  
  
Gymnase 

Pas de séance 

S3 
S4 
15 h 10 - 17 h 00 

Pas de séance   
  
Gymnase 

Pas de séance 
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RÉSIDENCE DE BÉRENGÈRE HENIN ET ANTHONY PESKINE AU LYCÉE EMILE COMBES 
 

C'est dans le cadre du dispositif  "résidence d'artiste en lycée" conçu par le service Éducation Artistique et Action Culturelle de la 
Région Poitou-Charentes en collaboration avec le Rectorat de Poitiers, la DRAAF Poitou-Charentes et la DRAC Poitou-Charentes, 
que le lycée Emile Combes a le plaisir d'accueillir les artistes plasticiens, Bérengère HENIN et anthony PESKINE. 

Cette résidence placée sous le thème de l’imposture et du décalage, notamment au cinéma, promet une belle approche artistique 
aux participants. 

En effet, de septembre à décembre, les artistes proposeront des interventions auprès de divers publics. 

En premier lieu, le public scolaire, issu de l'école élémentaire Agrippa d'Aubigné, du collège Émile Combes et du lycée, bénéficiera 
d'ateliers allant de l'exercice de style au trucage de cinéma en passant par la création publicitaire. 

Puis, le public du centre social de Pons, autre structure partenaire, pourra lui aussi s'initier au trucage, au montage et à la création 
d'affiches de cinéma. 

De plus et à l'instar de Maurice Pialat, les artistes souhaitent tisser des liens avec les habitants du territoire pour créer une véritable 
émulation dans la ville de Pons. Pour ce faire, ils projettent le tournage d'un court-métrage intitulé « Spider-man de Maurice Pialat ». 
Ils espèrent trouver leurs acteurs parmi les habitants de la cité (graines de stars, manifestez-vous!). 

À ce projet est intiment lié celui d'un cycle de 4 conférences et d'un Ciné-Club qui expliqueront et illustreront leur démarche artistique. 

Déjà quelques dates à retenir : 

Cycle de 4 conférences (durée :1 h 30): 

 Jeudi 1 octobre 2015 à 18 h 00 : Conférence N°1 « Quand Spider-Man rencontre Maurice Pialat » Bérengère Hénin et antho-

ny peskine à la Médiathèque Pierre Senillou. 

 Vendredi 16 octobre 2015 19 h 00 : Conférence N°2 « L’artiste est un super-héros comme un autre » au centre social de 

Pons par anthony peskine. 

 Mardi 10 novembre 2015 18 h 00: Conférence N°3 « Maurice Pialat et le Super-Héros » au Lycée Émile Combes par Béren-

gère Henin 

 Mercredi 25 novembre 2015 à 18 h 30: Conférence N°4: « Imposteur: une posture » à l’auditorium de la mairie par Bérengè-

re Hénin et anthony peskine 

Ciné-Club au cinéma municipal « Le Vauban » * 

 Jeudi 8 octobre 2015 à 20 h 00 

 Jeudi 22 octobre 2015 à 20 h 00 

 Jeudi 5 novembre 2015 à 20 h 00 

 Jeudi 19 novembre 2015 à 20 h 00 

 Jeudi 17 décembre 2015 à 20 h 00 

Chaque séance sera composée d’une brève introduction d’environ un quart d’heure, de la projection d'un film puis d'une discussion 

avec les artistes. 

* La liste des films sera communiquée ultérieurement. 

Communiqué de presse 


