
Projets culturels
Saison 2013-2014

Troisième trimestre

Dans le cadre Pédagogique :

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

- Le jeudi 3 avril, en soirée, les élèves de l'option théâtre iront au théâtre de l'Avant-
Scène à Cognac voir Le Signal du promeneur du Raoul Collectif. Une rencontre en bord 
de scène aura lieu après la représentation avec les acteurs.

http://www.avantscene.com/
 

Le mercredi 9 avril, en soirée, les élèves de 1ère ES/L et T.L. iront au théâtre de La 
Coupe d'Or à Rochefort voir Villa Olga de Catherine Zambon.

Le vendredi 18 avril dans la matinée, les élèves de 1ère STI2D et STMG iront à La 
Rochelle au théâtre Verdière voir S'embrasent de Luc Tartar  Ils partiront le matin à 8h et 
seront de retour en début d'après-midi.



Les élèves de l'option théâtre présenteront leur spectacle jeudi 10 avril en soirée 
et vendredi 11 avril dans la journée et en soirée.
Les répétitions générales auront lieu le mercredi 9 avril après-midi et jeudi 10 avril 
toute la journée pour tous les élèves de Seconde, Première et Terminale.
La semaine précédente, les Seconde répéteront le mercredi 2 avril sur les créneaux 
habituels. Les Première et les Terminale sur leurs créneaux habituels et le vendredi 
4 après-midi selon un planning précis afin de ne pas trop perturber les cours.

Quelques élèves de Seconde iront présenter leur travail à La Sirène à La Rochelle le 
mercredi 7 mai dans le cadre du nouveau festival de la Région.

Projet « Autour de l’Art » pour les élèves de 2GT3 et TRCI

Rappels :

Workshop, atelier de pratique artistique en partenariat avec le FRAC : 

Le vernissage du travail réalisé avec Emilie Perotto, artiste plasticienne, les 2GT3 et les 
TRCI  a eu lieu le vendredi 21 février après-midi.



Danse et vous   à Cognac   :

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 21 mars de 11h à midi au lycée, ils rencontreront la danseuse Julie 
Dossavi qui leur parlera de son métier et de son parcours avant de participer avec elle à  
un atelier de danse le mardi 1er avril.

http://www.avantscene.com/

Ateliers de danse le mardi 1er avril pour les élèves de 2GT3 en demi-groupe, salle 
Renaud, un groupe le matin, l'autre l'après-midi.

Une visite du CAPC Musée d'art contemporain de Bordeaux est prévue en 
fin d'année pour les élèves de 2GT3. La date n'est pas encore fixée.

Lycéens au cinéma

Le troisième film étudié sera Bonnie and Clyde, un film d'Arthur Penn, réalisé en 
1967. Les élèves de Seconde Générale participent à ce projet ainsi que des classes de la 
SEP. Les dates ne sont pas encore fixées.



Prix littéraire et découverte des mangas

Prix Minami Manga 2014, 2ème édition
Le jeudi 3 avril, de 13h à 16h en salle de spectacle, les lycéens qui participent au 

Prix et les clubs mangas des EPLE du secteur se réuniront afin de voter pour leur manga 
préféré. 
Un concert de clôture avec des membres du groupe Neko light Orchestra est organisé par 
Le club Otaku du lycée 

Lien vers le blog du prix Minami : http://blogpeda.ac-poitiers.fr/minami-manga

http://0170020e.esidoc.fr/node/330345

Rencontre avec Didier Daeninckx

Rappel
 

Le vendredi 10 janvier, les lycéens des sections professionnelles ont rencontré 
l'écrivain Didier Daeninckx 

Dans le cadre de l'opération Ecrivains en 17, 
l'auteur de romans policiers spécialiste des oubliés 
de l'Histoire, Didier Daeninckx, est intervenu avec 
les classes de Terminales professionnelles. 

A l'issue de la rencontre,  une séance de dédicace 
était organisée. Puis des élèves de 3e Prépa Pro ont 
enregistré un entretien exclusif afin de le diffuser sur 
radio Pons.

Didier Daeninckx dans la salle de spectacle 
© Frédérique Caille



Semaine de la langue française et de la francophonie: approche de la  
diversité linguistique avec la "dictée francophone" 

Le  vendredi  21  mars  Les  lycéens  sont  invités  à  participer  à  la  «dictée 
francophone», une manifestation nationale organisée sous l’égide de l’association France 
Québec. 

Logo officiel

Pour cette édition 2014, sont à l’honneur le Québec, la région française de Franche-Comté 
et l’Acadie.
L'épreuve scolaire dont la date est fixée nationalement se déroulera le vendredi 21 mars 
de  10h  à  11h  en  salle  NP  10,  sous  la  responsabilité  de  M.  Fort.  Les  participants 
individuels et les classes s’inscriront préalablement à la médiathèque du 11 au 19 mars.

Au restaurant scolaire :

Le vendredi 21 mars : repas québécois

Le lundi 24 mars : le printemps des poètes s'invite
- 

Quelques sites, quelques adresses :

Pour découvrir le FRAC,  http://www.frac-poitou-charentes.org/, 

Pour découvrir le travail d'Emilie Perotto, http://1r2to.blogspot.fr/

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 site de Larochellivre Ecrivains en 17, http://www.larochellivre.org/
et
http://www.larochellivre.org/larochellivre/qui-sommes-nous/larochellivre-ecrivains-en-
17,006.html

Cette année encore, les projets ont été 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.
Ils sont financés par La Région et le Lycée.

Barbara Moutard
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