Le mot des organisateurs

Nous sommes heureux de pouvoir
vous présenter cette année encore un
programme particulièrement riche autour du
thème : récits individuels, mémoire collective.
Un grand merci à tous ceux qui se sont
engagés une nouvelle fois dans une
démarche de création, merci aux enseignants
porteurs de projets mais aussi aux élèves qui
nous ont spontanément proposé d’exposer
leurs travaux, dans l’esprit des journées Arts
Talents qui remportent un vif succès dans la
cité scolaire.
Nous saluons aussi chaleureusement
les artistes professionnels qui ont travaillé
avec les élèves : musiciens, vidéaste,
danseuse et comédienne n’ont pas ménagé
leur peine pour que cette édition 2018 soit
une vraie réussite !
Nous souhaitons surtout aux élèves
une semaine riche d’expériences, celle de
l’acteur, du plasticien, du danseur, du
musicien ou du poète, celle aussi du
spectateur et du flâneur, pour que les murs de
la cité scolaire gardent encore longtemps la
mémoire d’une édition 2018 particulièrement
réussie.
Patricia Piovi et Philippe Mas,
les référents culture de l’établissement.

Le programme
LUNDI 28 MAI. 10h et 11h : THÉÂTRE, Much ado
about nothing par les élèves de 3e2 à la salle
polyvalente. 11h : SCIENCES, présentation de la
maquette du viaduc de Millau par les élèves de
2nde12 dans le hall d’entrée. 12h : MUSIQUE,
inauguration officielle de la semaine des arts à la
cafétéria avec la compagnie l’Atelline + Clems en
sons : parcours sonore avec les élèves de
2nde11. 14h : THÉÂTRE, Amor, amor, par les 4e
espagnol dans le parc du lycée. 17h : PHOTO, Et
un jour … Marseille par les 1STMG10, au CDI.
MARDI 29 MAI. 10h, LIVRES, Fast booking par
les élèves de 5e3 dans la cour du lycée. 12h30,
MUSIQUE, récital classique par les élèves de
TMD, salle polyvalente. 15h, SCIENCES,
présentation de la maquette du viaduc de Millau
par les élèves de 2nde12 dans le hall d’entrée.
18h, THÉÂTRE, Macbett en 10 min. par le club
théâtre du lycée. MERCREDI 30 MAI. 8h30,
ARTS PLASTIQUES, Arbres à paroles, par les
élèves de 6e et 5e, au CDI. 10h, VIDEO, La Plume
au fusil et autres films, par les premières ABIBAC,
salle polyvalente. 12h, THÉÂTRE, Macbett en 10
min. par le club théâtre du lycée. JEUDI 31 MAI.
9h, PHOTO, Mon arrivée en France, par les
élèves de la classe UPE2A au CDI. 10h, DANSE,
présentation de l’art du flamenco et démonstration
de sévillanes par les élèves de 4ème, à la salle
polyvalente. 13h30, VIDEO, présentation des
travaux des 3e1 à la salle A. Ferrières. 14h,
CINÉMA, Nostalgie de la lumière de P. Guzman,
à la salle polyvalente. VENDREDI 01 JUIN, 9h30,
VIDEO, présentation des travaux des 3e3 à la
salle A. Ferrières. 10h et 11h, CINÉMA à la salle
polyvalente : Programmes courts. 15h, LIVRES,
présentation de l’ouvrage Un chemin de tables de
M. de Kérangal suivie à 15h30 d’une discussion
autour de la rentrée littéraire, par les élèves de
2nde7 au CDI. MUSIQUE, concert de clôture dans
la cour du lycée.
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Inauguration lundi 28 mai 12h

THÉÂTRE. Une fois encore Shakespeare est à
l’honneur. A partir de
Beaucoup de bruit pour
rien, les troisièmes ont
réfléchi au problème de la
rumeur : et si les histoires
qu’on se raconte
aboutissaient à des
catastrophes ? avec le
concours de la
comédienne Chloé
Desfachelles. Ce spectacle sera repris en juin dans le
cadre du Printemps des collégiens au domaine d’O. Le
club théâtre du lycée présente pour sa part sa pièce
express : Macbett en 10 min. En contrepoint, le
ème
spectacle dansé Amor, amor des 4
espagnol dans le
parc : autant de spectacles, autant de variations sur
l’amour.

LIVRES.

C’est naturellement au CDI qu’ont lieu les
événements liés au livre :
exposition de poèmes, séances
autour de la rentrée littéraire ou
de l’ouvrage Un chemin de tables
de Maylis de Kérangal par les
lycéens, mais aussi exposition
d’arbres à paroles par les
collégiens.
Dans
le
parc
s’organisent
de
joyeux
événements, tels ce concours de
tri de livres (Fast booking) et une joyeuse brocante. On
murmure que se mettrait aussi en place une cabane à
livres : programme complet à surveiller, comme pour un
festival off

Vous allez être
impressionnés par la
maquette présentée
dans le hall du lycée :
rien de moins que la
représentation du géant aveyronnais : Clemenceau
trop puissant ! A vos portables pour faire briller la
maquette de mille feux…
Dans le hall encore, expositions des
travaux des élèves en arts plastiques.
Au CDI, deux expositions de
photographies : Et un jour … Marseille et
Mon arrivée
en France : on va se serrer
comme au vieux port !

MUSIQUE

IMAGES ANIMEES. La salle
Alice Ferrières sera le lieu de
projection de travaux d’élèves préparés avec la vidéaste
Agnès Fornells, autour des thèmes de l’écriture de soi ( Se
perdre pour se construire), ou du déplacement forcé lié à la
guerre.
Ecrire,
combattre
ou
résister : ces thèmes ont
spontanément intéressé
les lycéens qui présentent
des travaux personnels
montrés
en
salle
polyvalente, dont La Plume au fusil, vidéo conçue et
réalisée par les élèves de 1e Abibac . Une jeune fille francoallemande trouve une lettre écrite par un soldat allemand
durant la première guerre mondiale. S'engage alors une
mystérieuse correspondance entre elle et ce soldat.
Échange épistolaire réel ou fictif ? Et avec quelles
conséquences ?
N’oublions pas enfin les deux séances de ciné-club
proposées dans le cadre de Ciné Clem’, l’une autour du film
Nostalgie de la lumière : où comment des histoires
s’entrecroisent et finissent par faire sens… l’autre est un
programme de courts destiné aux collégiens.

EXPOSITIONS .

La cafétéria sera ouverte exceptionnellement à tous
les élèves de la cité scolaire, elle est le lieu
d’information privilégié des manifestations de la
semaine des arts : un parcours numérique a été
préparé par les élèves de l’enseignement d’exploration
et la MDL. Pour lire les QR codes, amenez vos
portables, c’est permis !

DANSE. Ne ratez pas la
démonstration de danses
sévillanes accompagnée de
cante, palmas y panderita,
préparée par les quatrièmes
avec l’artiste Natalia Verdu :
le rythme de la cité scolaire
s’accélère vers la fin de la
semaine !

Toutes les
musiques sont
mises à l’honneur :
l’inauguration de la
semaine commence
en beauté avec un parcours sonore proposé par le
collectif l’Atteline. Plus
classique, les élèves de TMD
proposent un récital où ils
n’auront même pas peur de
nous présenter le grand J.S
Bach !
Enfin la semaine se clôturera par un concert
assuré par les élèves de M. Evariste …

