Projets culturels
Saison 2013-2014

Deuxième trimestre
 Dans le cadre Pédagogique :
Rencontre avec un auteur :
–

Didier Daeninckx , le vendredi 10 janvier de 9h à 10h30, salle de spectacle.
Cette rencontre est organisée en partenariat avec l'association
Larochellivre /Ecrivains en 17. Elle concerne les lycéens de Terminale
Professionnelle.

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

Le mardi 28 janvier en soirée, les élèves de Première S assisteront à la
représentation de Woyzeck (Je n'arrive pas à pleurer) d'après Georg Büchner
au Théâtre de l’Avant-Scène de Cognac. Ils auront aussi la possibilité d'assister
à un bord de scène à l'issue de la représentation pour échanger avec le metteur
en scène Jean-Pierre Baro et ses comédiens..

http://www.avantscene.com/

-

Le mercredi 29 janvier en soirée, les élèves de l'option théâtre iront au Théâtre
de la Coupe d'Or à Rochefort voir Tout mon amour de Laurent Mauvignier,
mis en scène par Rodolphe Dana du Collectif Les Possédés.

-

Le vendredi 31 janvier dans la journée, les élèves de L, ceux de Première et
Terminale de l'option euro EPS, ainsi que quelques élèves de Première et de
Terminale qui ont une option anglais, iront au Gallia à Saintes découvrir
Frankenstein en anglais.

Projet Théâtre en anglais au lycée
-

Le vendredi 17 janvier, le lycée accueillera une troupe irlandaise pour une pièce
en anglais, les élèves de Seconde Générale assisteront à la représentation en
salle de spectacle le matin. Certains d'entre eux joueront avec les comédiens.

Projet « Autour de l’Art » pour les élèves de 2GT3 et TRCI
- Rappel :Le mardi 10 décembre, les élèves de 2GT3 sont allés visiter le Château
d'Oiron et sa collection d'art contemporain, ils ont aussi participé à un atelier de
pratique artistique et réalisé de petits films d'animation
-

Workshop, atelier de pratique artistique en partenariat avec le FRAC :
Suite des interventions d'Emilie Perotto, artiste plasticienne, avec les 2GT3 et
les TRCI du mercredi 12 février après-midi au vendredi 14 février et du mercredi
19 au vendredi 21 février.

-

Vernissage du travail réalisé le vendredi 21 février après-midi.

-

Danse et vous à Cognac à L'avant-Scène :

Le jeudi 20 mars, les élèves de 2GT3 iront à Cognac voir l'exposition de
photographies de Laurent Pailler Belles de Danse au musée d'Art et d'Histoire, puis
ils assisteront à deux spectacles de danse : Cross & Share avec Julie Dossavi et
Tempéraments de la compagnie Affairi Esteri.

Le vendredi 20 de 10h30 à midi au lycée, ils rencontreront la danseuse Julie
Dossavie qui leur parlera de son métier et de son parcours avant de participer avec
elle à un atelier de danse le mardi 1er avril.

Lycéens au cinéma
-

Le deuxième film étudié sera Tous au Larzac, un documentaire de Christian
Rouaud, Les élèves de Seconde Générale participent à ce projet ainsi que quelques
classes de la SEP. Les 2GT4, 3 et 2 iront le jeudi 30 janvier de 8h15 à 11h et les 2GT1, les
2 ELEEC, 2 TCI et 2 TP le mardi 4 février de 8h 15 à 11h

Cinéma en anglais
–

Le vendredi 10 janvier après-midi, les élèves de Seconde Général iront voir The
Immigrant avec leurs professeurs d'anglais au cinéma de Pons.

Résidence d'artiste au lycée
Vous pouvez suivre le travail de Gaëlle Villedary sur son blog :
http://cspons.wordpress.com/
Le Vernissage aura lieu au lycée vendredi 10 janvier à 16h.

-

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/
Le théâtre de La Coupe d'Or à Rochefort, http://www.theatre-coupedor.com/
Le blog de la résidence de Gaëlle Villedary au lycée, http://cspons.wordpress.com/
http://www.gaellevilledary.net/
Pour découvrir le travail d'Emilie Perotto, http://1r2to.blogspot.fr/
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

Rappel :
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. Le jeudi 3 avril, les élèves ont une
sortie prévue et l''après-midi, les Première et Terminale répéteront selon un planning
précis afin de ne pas trop perturber les cours. Nous avons choisi ces dates en fonction des
autres projets et pour ne pas trop perturber

