
Projets culturels
Saison 2012-2013

Troisième trimestre

 Dans le cadre Pédagogique :

Projet « Au-delà du texte, le spectacle vivant »
➢ Le 5 mars 2013, les élèves de l’option théâtre, de Première et Terminale L ont assisté à 
Madame Butterfly, opéra  de  Giacomo  Puccini  au  Théâtre  de  l’Avant-Scène  de 

Cognac.

http://www.avantscene.com/la_saison/voir/182/madame_butterfly_par_opera_eclate.html

➢ Le 15 mars 2013, les élèves de Première SI, SSVT et STI2D ont assisté  au spectacle  

Trois folles journées d’après la trilogie de Beaumarchais au Théâtre de la Coupe d’Or 
de Rochefort.

http://www.theatre-coupedor.com

http://www.avantscene.com/la_saison/voir/182/madame_butterfly_par_opera_eclate.html
http://www.theatre-coupedor.com/


➢ Le 19 mars 2013, les élèves de Première STMG et STI2D ont assisté à  2h14, de David 

Paquet, théâtre de marionnettes au Gallia de Saintes. http://www.gallia-theatre.fr/

➢ Les  4  et  5  avril  2013, les élèves de l’option théâtre se mettent en 
scène dans  un  spectacle  intitulé  Vaudeville  à  tous  les  étages pour  3 

représentations :
Le jeudi 4 avril à 20h30  et vendredi 5 avril à 20h30 : tout public
Vendredi  5 avril à 9h00 : Collégiens et lycéens

Résidence en salle de spectacle du mardi 26 mars après-midi au vendredi 5 avril en 
soirée. 

Projet « Autour de l’Art » pour les élèves de 2RCI et de 2GT1
➢ Du 4 mars au 1 avril 2013 : Exposition  Apparitions collectives  à la médiathèque 

du lycée, réalisation par les élèves du protocole pensé par Heidi Wood, artiste plasticienne 
invitée du Frac Poitou-Charentes.

➢ Le  11  avril  2013,  les  élèves  assisteront  au  vernissage  de  l’exposition  Apparitions 

collectives au Frac d'Angoulême en présence d’Heidi Wood. http://www.frac-poitou-charentes.org/

➢ Dans le cadre du Festival « Danse et vous », Théâtre de l’Avant-scène de Cognac :

http://www.avantscene.com/danse_et_vous.html

- Le 15 mars 2013 : Atelier de danse animé par Julie Coutant / Compagnie La 
Cavale.

http://www.frac-poitou-charentes.org/
http://www.gallia-theatre.fr/
http://www.avantscene.com/danse_et_vous.html


Le 18 mars 2013 : Atelier de danse animé par Cécile Frémont / Compagnie Hors 
Série.

- Le 21 mars 2013 : Exposition « Living Dance » du photographe Yang Wang au 
musée d’Art et d’Histoire de Cognac expliquée aux élèves par Jacques Patarozzi, directeur 
du Théâtre de l’Avant-Scène.

19h00 : Spectacle SAS, solo, conçu et interprété par Julie Coutant / Compagnie La 

Cavale.
suivi de While going to a condition , solo, chorégraphie et danse par Hiroaki 
Umeda.

21h00 :  Apache , danse urbaine contemporaine, par la Compagnie Hors- Série.

Projet  d'ouverture  culturelle  pour  l'ensemble  de  la 
communauté scolaire

Le lundi 6 mai 2013 : spectacle du TSO  



Projet Modane

Voyage à Modane pour les Première SSVT et SSI, la semaine du 13 au18mai. Ils visiteront 
notamment le laboratoire souterrain (institut du CNRS) où ont lieu des recherches sur le 
neutrino.

Cinéma

Le  dernier  film  proposé  dans  le  cadre  de  Lycéens  au  cinéma  sera Raging Bull de 
Scorsese. La date n'est pas encore fixée.

Ouverture internationale

➢  Voyage à Canterbury pour les élèves de la section européenne sport-anglais du 10 au 16 

mars.
➢  Voyage à Malte pour les élèves de terminale STI2D ACI/ACE section européenne du 10 au 

16 mars.
➢  Circuit Grenade-Séville-Cordoue-Bilbao « Prestige et Envoûtement » pour 49 élèves de 

Seconde,  Première Générale et Professionnelle du 7 au 12 avril.

Tous ces projets sont financés par la Région Poitou-Charentes et le lycée Emile Combes de Pons.

Sandrine Tardieu-Banessy, animatrice culturelle
Barbara Moutard, Référente Culture


