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 -27 mars sortie au spectacle "Zoo" d'après Vercors au Théâtre de la Ville 
Mise en scène Emmanuel Demarcy Mota 1ères et Tales
 -1 er avril Sortie au Théâtre Pierre Fresnay  "Sherlock Holmes" de Félicien Chevreau, qui a éte
suivie d'une rencontre avec les acteurs et d'une séance de dédicaces 2ndes
-22 mai Sortie au  Théâtre des Béliers Parisiens  pour la pièce "Le porteur d'histoires" d'Alexis
Michalik 2ndes
-9 juin Les scènes des Arts Vivants au thâtrePierre Fresnay d'Ermont ,presentation "Des Atrides
à L'Assemblée des femmes": plongée dans le théâtre antique pour les 1 ères et Tales et "Petites
Pièces montées pour les 2ndes
-12 avril Atelier danse Baroque avec le danseur-chorégraphe Bruno Benne
-23 mai les éclats d'arts en scène au théâtre Paul Eluard BEZONS Présentation de la
chrégraphie "Talaa" 
-9 juin Les scènes des Arts Vivants au théâtre P.Fresnay d'Ermont présentation des travaux
de l'année

-13 mai  1ères HLP 1 et HLP 2 Sortie BNF dans le cadre du projet annuel " Récitons
aujourd'hui" Rencontre nationale ( collèges et lycées)
Visite des deux expositions de la BNF " L'explorateur au XIXe siècle" et " Champollion" 
 Récitation de textes sur le thème de l'explorateur
Deux groupes d'élèves ont participé à une masterclass animée par l'acteur Jacques Bonaffé. 
Rencontre avec l'explorateur (des Pôles nord et sud) Alban Michon
- 17 mai : Lycéens au cinéma " The big Lebowski" des Frères Coen 2des 1/9/12/14
-20 mai sortie cinéma"Illusions perdues" film de Xavier Giannoli 2ndes 4/7 et 1ères 1
-En mai au CDI et à la médiathèque d'Ermont du 3 au 15 juin "Les 211 exposent leurs lectures 
 -1 et 15 avril sortie à la Citéco (musée interactif sur l'économie) Tales Spé SES
-19 mai Théâtre au lycée pour les Tales de spé SES  pièce de Dominique Lurcel, à partir des
entretiens du sociologue Stéphane Beaux avec la soeur aînée de la famille Belhoumi.
-17 mai sortie spectacle danse  "Suave" au TPE et atelier Philo pour les TSTMG1 et T1
- 20 avril Tales spé HLP sortie au musée de l'homme pour les expositions 
"aux frontières de l'humain" et Enki BIlal 

 

-Samedi 4 juin  portes ouvertes du conservatoire, 2ndes 1eres et Terminales 
-Samedi 23 juillet pour les volontaires, concert avec le groupe Djur Djura au sein du
festival Polykromies de Sarcelles 
-

  
-

# VAN GOGH 4

Sorties
Expositions
Dispositifs

Step : Champions académiques et 4 èms aux championnats de France
Badminton : champions départementaaux en individuel et duo 
Volley: 1 jeune officiel aux Gymnasiades ( chamionnats du monde)

AVRIL-MAI-JUIN  22

20 avril Scène des Talents 
19 mai Journée de l'élégance
1 er juillet bal des terminales

Mme PASCAULT

Mme BERNARD 1 ères-Tales
Mme GIRARDET 2ndes

Mme BERTHE-JOUAN 

MDL

17 mai Journée Mondiale contre l’homophobie 
Action co-organisée avec La MDL et les délégués éco-responsables

Récolte de bouchons, nous en sommes à   60 kg, la collecte se terminera en
juillet

Ecoresponsabilité 

Danse

CVL

Association Sportive 

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

Médias Mai , parution du journal Polyglott numéro 2 , magazine en langues étrangères
crée par les élèves en cours de Langues

 Club Théâtre 19-20-21-22 mai  "Charlie et la Chocolaterie" 
au théâtre Pierre Fresnay d'Ermont 


