# VAN GOGH 2
L’actualité des évènements artistiques, culturels et écoresponsables du lycée

NOVEMBRE-DECEMBRE 2021

Musique
Mme PASCAULT

Théâtre
Mme BERNARD 1 ères-Tales
Mme GIRARDET 2ndes

Danse
Mme BERTHE-JOUAN

Le 23 novembre une partie des élèves de l'option musique sont passés à la télévision
sur France 2 dans le cadre de la "La Fête de la Liberté" à 21h au Bataclan
Le 25 novembre à 19h au Conservatoire d'Ermont : carte blanche à toute l'Option
Musique dans le cadre de la saison des Jeudis du Conservatoire d'Ermont
Le 3 décembre 3 élèves se produisent à l'Acropolis de Nice
Mini concert au repas de Noel le 9 décembre et au marché de Noël de Cora le 18
décembre.
Répétition publique ouverte des 2ndes 1ères et Terminales le vendredi 17 décembre à
15H50 au gymnase avec des extraits de scènes de Molière à Pommerat
Le 27 novembre sortie au Théâtre De la ville de Paris pour "Six personnages en quête
d'auteur" et le 11 décembre pour"La machine de Turing" au Théâtre Pierre Fresnay
d'Ermont ainsi qu'au Théâtre du Palais Royal

Les 15 et 16 novembre, 4 représentations de "10 Danses" de Geisha Fontaine pour
les élèves des options artistiques, les Terminales 01 et STMG1.
Le 6 décembre 74 élèves au théâtre Paul Eluard de Bezons pour voir "Itmahrag",
spectacle de danse dans le cadre du projet "La danse en question"

Sorties
Conférences
Dispositifs

Les 1ères HLP sont inscrits au concours lycéen d'éloquence du mémorial de Caen
Les Terminales HLP visitent le Louvre le vendredi 17 décembre
Les 1ères 8 visitent l'exposition "Baudelaire, la modernité mélancolique"
à La Bibliothèque nationale de France le 26 novembre
Les 2ndes 1-9-12-14 vont voir le film "Petit paysan" le 14 décembre aux Toiles de
St Gratien dans le cadre du dispositif Lycéens au cinéma
Quiz gargantuesque interclasse des Premières 4, 8 et 10 pour réviser l’œuvre au
programme le 6 décembre

Expositions

"10 Danses" du 15 au 30 novembre, 12 grand panneaux sur la baie vitrée du gymnase
"Des boîtes à lire" exposition des 2de11 au CDI dans le cadre du Projet Lecture pour tous
sur le thème du rêve

Association
Sportive

Le 24 novembre : Cross départemental 6 participants et Formation départementale jeune
officiel Badminton 8 participants en 2de

MDL

Journée de Noël le 9 décembre : Dress Code Rouge et blanc
Ludothèque de Saint Leu tous les mardis au Foyer

CVL

Jeudi 26 novembre Action contre les violences sexistes et sexuelles,
mise en corps du mot STOP dans la cour du lycée

TRI et RECYCLAGE
Mme COMBELLES

Nouveau collecteur de plastiques et bouchons à côté de la loge
A ce jour, nous avons collecté 26 kg. Notre objectif est de dépasser les
111 kg obtenus l'an passé

