La période de fin octobre à décembre 2017 sera riche d'évènements culturels qui profiteront au plus
grand nombre de nos élèves.

Une résidence d'artiste de 8 semaines (du 16 octobre au 22 décembre), nous accueillerons Ibai
Hernandorena, plasticien.
Dans sa pratique, Ibai Hernandorena interroge le territoire et sa représentation, explore les lieux
fictifs ou réels, questionne la relation de l'individu et ce qui l'entoure. Les élèves des classes de 2GT2
et TRCI bénéficieront de ses interventions.
Dans le cadre de la résidence "éclaircie", initiée par le rectorat de Poitiers et la Drac Nouvelle
Aquitaine, en partenariat avec les collèges de Pons, Gémozac et Saint Genis de Saintonge.
Projet conduit par Sandrine Banessy, Chantal Neveux et Damien Denis

Dans le cadre du projet "Jouons-nous des inégalités-égalité Femmes/Hommes" : Projet Educatif
Jeunesse 1 - Soutenu par la Région Nouvelle Aquitaine :
Eléanor Sire de l'association Kurioz, interviendra auprès des élèves de 2 Gt1 et 3 prépa pro les
vendredi 10/11 ; 24/11 ; 1/12 ; 8/12 ; 22/12 ou 12/01 (dernière date à confirmer)
La compagnie du mauvais genre, théâtre forum sur l'égalité Femmes/hommes, interviendra auprès
de nos élèves du niveau seconde, première année de CAP et 3 prépa pro, le lundi 18 décembre et
mardi 19 décembre.
Projet conduit par Maria Monrosty et Sandrine Banessy

Dans le cadre du projet "Théâtre au lycée" - accueil de la compagnie Darius Milhaud : Projet Educatif
Jeunesse 2, soutenu par la Région Nouvelle Aquitaine :
Lundi 20 novembre, mardi 21 novembre et mercredi 22 novembre 2017 pour les élèves de première
générale et technologique
Jean Lespert présentera 2 pièces en salle de spectacle :
La chute d'Albert Camus et Premier Amour d'après Samuel Beckett
Projet conduit par Chantal Neveux

Dans le cadre du projet "La neuvième nuit, nous passerons la frontière" - Accueil de la Compagnie
des comédiens voyageurs du théâtre de l'Union de Limoges : Projet région Nouvelle Aquitaine et
rectorat DAAC
La compagnie des comédiens voyageurs du Théâtre de l'Union de Limoges sera en résidence au
lycée, la semaine du 11 au 15 décembre, pour conduire avec les élèves des classes de première de
l'option théâtre et de 1 TP, un projet d'éducation artistique et culturelle autour des questions des
migrations et des réfugiés.

La création "la neuvième nuit, nous passerons la frontière" est une forme théâtrale alliant le langage
du corps à celui de la parole à partir de matériaux textuels variés (récits-poèmes, témoignages...)
Les élèves vont aborder 3 disciplines : l'écriture théâtrale ; l'interprétation et le travail du jeu d'acteur
et la danse et plus particulièrement le KRUMP.
A l'issue des ateliers de pratiques artistiques cités, les artistes présenteront leur travail devant une
centaine d'élèves, le vendredi 15 décembre de 15h00 à 17h00 dans l'atelier de génie civile.
Au delà de la découverte du spectacle, cet évènement sera l'occasion d'un échange entre les élèves,
les artistes et des associations œuvrant sur le territoire auprès des réfugiés.
Projet conduit par Brigitte Arjo-Ravet, Claire Karpman et Sandrine Banessy
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