TOUTE LA SEMAINE

Quatrième Semaine culturelle de la cité scolaire Jean Prévost

LES EXPOSITIONS
« Je l'aime »
ULIS de Mme Dorin
Hall entrée

Du 10 au 14 avril 2017

« Changer de peau »
6èmes de Mme Dorin
Hall entrée
« Un ticket vers »
5 de Mme Morel (Tickets racontant visuellement des voyages)
Couloir self
e

Programme
Toute la semaine, les élèves et les professeurs de la cité scolaire scolaire Jean
Prévost présentent le fruit de leurs travaux menés tout au long de l'année scolaire
sous la houlette de leurs professeurs, mais aussi en collaboration avec des artistes
de la région et des structures locales.

Vous trouverez le programme détaillé des toutes les activités proposées (ateliers, expositions, théâtre,
contes, films, concerts instrumentaux, chants, danse) sur les pages suivantes.

Bonne semaine culturelle !!!
 

« Le petit peuple de Rome »
4e latinistes de Mme Argiolu
Hall entrée
« La citoyenneté dans la Rome antique »
4e latinistes de Mme Argiolu
Hall entrée
« Intrusion »
3èmes de Mme Dorin
Hall entrée

LUNDI 10 AVRIL



JEUDI 13 AVRIL

9h - 17h : « A double sens » : Court-métrage de Julien Ammar :

8h - 12h : Saperliconteurs en balade dans les classes : pitch du spectacle « Bonnes

nouvelles du monde »

projection et échanges dans les classes

12h – 13h10 : Bourse aux livres des 5C. Projet citoyens du monde

11h40 – 12h Club théâtre : « Un Milk-Shake ! » :

Vente au bénéfice de l'association Vercors-Ladakh
(Hall collège)

extrait interprété en itinérance dans les classes

12h30 – 13h10 : Le vote et la citoyenneté : Battle rap entre Cicéron et Catilina

12h30 – 13h10 : Concert des Tambours-batteurs avec leur professeur JP Duran et en
collaboration avec l'EMI4M
(Hall lycée)

par les 1ères latinistes
(amphi)

15h – 17h :

Club théâtre : « Un Milk-Shake ! » :
extrait interprété en itinérance dans les classes

15h – 16h : Héros qui comme Ulysse… : répétition ouverte du spectacle
des 6A et 6D CHAM
(amphi)
MARDI 11 AVRIL



20h : Séance publique du spectacle « Bonnes nouvelles du monde » par les
Saperliconteurs de l'atelier contes d'Anne Herbin
(Amphi)

12h – 13h10 : Atelier des lycéens option arts plastiques
(Salle 317)

12h -13h10 : Bourse aux livres des 5C.

Projet citoyens du monde
Vente au bénéfice de l'association Vercors-Ladakh (Hall collège)



15h- 16h puis 16h – 17 h : 2 Séances scolaires du spectacle « Bonnes nouvelles du monde
» par les Saperliconteurs de l'atelier contes d'Anne Herbin (Amphi)

VENDREDI 14 AVRIL

8h – 11h : Littérature et société par les élèves de 2des Litt & Sté
(Amphi)



9h-11h : Présentation du projet « Citoyens du monde » des 5C
(Salle 210)

12h20 - 13h10 : « Les Choristes » répétition ouverte des 5D


14h-16h : Théâtre forum : La neige va-t-elle bientôt disparaître dans le Vercors ?
Par les 2D
14-15h avec les 5B
15-16h avec les 6D
(salle 210)

(Salle 136)

