
Musique

Théâtre

 

11 janvier, spectacle Opéra " La Cénerentola" (Cendrillon) de Rossini, à l'Orange
bleue d'Eaubonne
11 février (2ndes) et 11 mars  (1ères/Tales), atelier d'écriture avec Audrey Dugué,
comédienne, et présentation d'un extrait de son spectacle " Premier Cri" 
 

11 janvier,atelier partagé avec les options musique au conservatoire d'Ermont
8 février, tournage du clip vidéo "Talaa" avec la Compagnie Olivier Dubois
15 février, Spectacle "Kamuyot" au Théâtre Paul Eluard de Bezons
8 mars, Atelier"Gaga" avec Delphine Jungman

3 janvier, atelier "Philo" avec Julia Orosco pour le projet "La danse en question"
 Tales 01  et STMG1
21 et 28 janvier, ateliers lecture à voix haute à la Médiathèque André Malraux -2de 11-
28 janvier,sortie Beaubourg dans le cadre du dispositif 3000 Lycéens à Beaubourg
1ères HLP1,2 et STMG2
Du 31 janvier au 5 février,voyage en Provence avec les élèves latinistes et hellénistes et
 les options théâtre 1 ères et Tales
8 février et 8 mars Intervention de Pauline Croquet journaliste  en 2e 14 dans le cadre
 du projet " Entre les lignes", déméler le faux du vrai 
8 Février, projection au réfectoire, du film documentaire du projet "Télémaques" 
2de10, 2de5 et 1 ères STMG2- 
9 février, atelier "Bureau des recherches poétiques" à la Bibliothèque Nationale de 
France-2nde11-
15 février, spectacle Kamuyot au TPE de Bezons Tales 1, STMG1 et Options Danse
7 et 14 mars,ateliers de création graphique avec l'auteur-illustrateur Jérôme Dubois
-2de11-

 

11 janvier, atelier partagé avec les options danse au conservatoire d'Ermont
14 février, concert de la Saint Valentin au refectoire.
19 mars, concert "choeurs d'orgue" à la Philharmonie de Paris avec les
élèves de 2de et 4 élèves de 1ère/Tale  à 15h
20 mars, concert orchestre/choeurs des volontaires 2de/1ère/Tale aux Folies
Bergère à 17h avec les Petites Mains Symphoniques

  

# VAN GOGH 3

Sorties
Voyages
Dispositifs

9 février, Championnats départementaux Badminton : 3 èmes
Reprise des entrainements de Futsal et Basket 

JANVIER-FEVRIER-MARS 22

14 février, organisation de l'animation de la journée Saint Valentin

Mme PASCAULT

Mme BERNARD 1 ères-Tales
Mme GIRARDET 2ndes

Mme BERTHE-JOUAN 

MDL
Nomination des Ambassadeurs Culture du lycée et Formation DAAC

3 février, débat participatif sur le climat avec Jean Jouzel, prix Nobel de 
la Paix: 170 élèves et 20 personnels présents
Récolte de bouchons, nous en sommes à 47 Kg-Record à Battre :111kg

Ecoresponsabilité 

Danse

CVL
Divers

Association Sportive 

L’actualité des évènements artistiques, culturels et écoresponsables du lycée

Médias
Février, parution du journal Polyglott le premier numéro du magazine en
langues étrangères crée par les élèves en cours de Langues
Février, parution du numéro 4 de "L'oreille retrouvée", le journal du Lycée

Janvier, déploiement du Pass Culture part individuelle et collective
Samedi 26 mars 10H/13H , Journées Portes Ouvertes du Lycée


