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Circulaire académique - Mise en œuvre de l'éducation artistique et culturelle - le parcours
d'éducation artistique et culturelle - année scolaire 2016-2017 – orientations et dispositifs
En savoir plus.
Actions éducatives de la musique de la Police nationale – appel à projets 2016-2017
Parcours transversaux en partenariat avec l’Orchestre d’harmonie et la batterie fanfare. En savoir plus.
Programme éducatif de Radio France 2016-2017 - A l’Ecole des ondes – appel à projets 2016-2017
Parcours transversaux autour de la musique, du son et des médias. Contact : jacques.bret@ac-versailles.fr
Prix littéraire des lycéens, apprentis et stagiaires de la formation professionnelle
e
Les candidatures pour la 6 édition du Prix littéraire sont encore ouvertes ! En savoir plus.

LIENS

Radio’actifs : le vrai, le faux, l’incertain
Lancement d’un dispositif interdisciplinaire autour de la radioactivité en partenariat avec l’ASN, le CEA,
l’IRSN, le Iffo-RME et la Maison de la Radio. En savoir plus.

Rubrique « action
culturelle » du site
académique

Prix Jean Renoir des lycéens 2017
Ce prix met l'accent sur l'engagement des lycéens en tant qu'acteurs et membres de jury dans le processus
de choix du film. En savoir plus. Pour s’inscrire (avant le 13 juin).
Extraits du colloque « Cultures et représentations : l’art et la science à l’épreuve du dialogue
interculturel » organisé le 22 mars 2016 au Musée du Quai Branly. En savoir plus.

ZOOM

RENCONTRES
Journée de formation des professeurs référents culture au château de Versailles
Vendredi 3 juin : Les professeurs référents culture sont réunis au château de Versailles pour
une journée de formation, en présence de Monsieur le Recteur. En savoir plus.
Première rencontre académique autour des arts du cirque à l’école
Le 22 juin de 9h30 à 13h au Plus Petit Cirque du Monde, Centre des Arts du Cirque et des
Cultures Emergentes, impasse de la Renardière à Bagneux. Etat des lieux, témoignages et
rencontres. Contact : helene.lajournade@ac-versailles.fr
Rencontre enseignants au musée d’Orsay
29 juin : formation à destination des enseignants du second degré à travers une visite guidée
à 14h30 autour de l’exposition Spectaculaire Second Empire, 1852-1870, qui ouvrira au public
le 26 septembre 2016. Pour s’inscrire.
Propositions du Museum d’Histoire Naturelle
8 et 15 juin : stage « Collecte, exploitation scientifique et pédagogique d’arthropodes »
proposé aux enseignants, de 14h à 17h au jardin des Plantes.
Pour s’inscrire.
1 et 29 juin : stage « Collectes et observations de structures symbiotiques en lien avec le
cycle 4 » proposé aux enseignants, de 13h30 à 17h au Jardin des Plantes. Pour s’inscrire.
29 juin : conférence sur les structures symbiotiques et les microbiotes humains, donnée par
Marc-André Selosse, professeur au MNHN. En savoir plus.

Plan académique de formation 2016-2017
Le plan académique de formation 2016-2017 sera
ouvert du 6 juin jusqu’au 16 septembre. De
nombreuses actions de formation dans le champ de
l’éducation artistique et culturelle sont proposées aux
enseignants. Mot clé : « daac ». Un nouvel atelier
annuel est proposé en partenariat avec le musée du
Louvre sous l’intitulé : Atelier annuel d’écritures
croisées.
Appel à candidature professeurs relais dans les
structures culturelles
Des missions de professeurs relais dans des
établissements culturels partenaires de l’académie
sont à pourvoir pour la rentrée 2016. En savoir plus.
Concours Ecrire le Travail
Le CFA du Bâtiment de Brétigny sur Orge, le lycée F. et
N. Léger d’Argenteuil et le lycée franco-allemand de
Buc sont les lauréats du Concours d’écriture « Ecrire le
travail ». La cérémonie de remise des Prix a eu lieu au
ministère du travail en présence Myriam El Khomri,
ministre du Travail et du recteur Daniel Filâtre.

Le bac 2016 mention France Culture
France Culture accompagne les bacheliers, avec des émissions consacrées à l’exploration des
savoirs. En savoir plus.
Dix mois d’Ecole et d’Opéra
4 juin à 19h, à l’Amphithéâtre Bastille : Concert des Petits Violons, élèves du programme Dix
mois d’Ecole et d’Opéra.
17 et 18 juin à 19h, à l’Amphithéâtre Bastille : Représentation de « L’Homme qui ne savait
pas mourir », par les élèves du programme Dix mois d’Ecole et d’Opéra, dont les élèves du
collège Magellan de Chanteloup-les-Vignes.
Transvers’arts
8 juin : Réunion de bilan au Tarmac (La Villette) de Transvers’arts, projet inter-académique
initié par l’ANRAT. En savoir plus.
Le festival des ateliers
Du 7 au 18 juin : découverte des travaux menés avec le Collectif 12 et le Théâtre du Mantois.

Elèves du programme Dix mois d’Ecole et d’Opéra,
en partenariat avec l’Opéra national de Paris

Contacts
Textes de référence

aménagement de zones inondables sur la
commune de Brunoy

PLACE AUX ELEVES !
YVELINES
On n’y voit rien, mais…
Mercredi 1er juin à 18h au château de Versailles : vernissage de l’exposition
« On n’y voit rien, mais… », productions d’élèves réalisées dans le cadre du
projet départemental inter-degré en arts plastiques de découverte des salles
de l’attique nord du château de Versailles.
17ème Rencontres de Danse à l’Ecole, au Prisme (Elancourt)
Vendredi 10, mardi 14 et jeudi 16 juin à 20h : Les élèves des établissements
scolaires de Saint-Quentin-en-Yvelines vous présenteront le fruit des projets
réalisés tout au long de l'année. Représentations précédées de Surprises
chorégraphiques (avec les compagnies par Terre / Anne Nguyen, Massala /
Fouad Boussouf, Iffra Dia).
Vendredi 17 juin à 10h et 14h : représentations scolaires.
Lycée Les Pierres vives, Carrières-sur-Seine
Vendredi 3 juin à 20h30 : Concert d’élèves instrumentistes du lycée
accompagnant 120 choristes du lycée Renoir à Asnières, au Théâtre Armande
Béjart à Asnières-sur-Seine.
Désordre, de Jonathan Pontier
Collège Hoche et école élémentaire de Bange, Versailles
Jeudi 9 juin à 20h : Regards croisés, restitution du PEAC danse, avec
l’intervention artistique du danseur et chorégraphe Fouad Hammani (Fonky
Foued) de la compagnie Käfig, au théâtre L’Onde.
Collège Jean Racine, St-Cyr l’Ecole
Mercredi 15 juin à 20h : Entre air et haut, restitution du PEAC cirque, avec
l’intervention artistique du circassien Abel Chahbi de la Compagnie Ki
productions, au théâtre L’Onde.
Collège Maryse Bastié, Vélizy-Villacoublay
Jeudi 16 juin à 20h : Restitution du PEAC théâtre, en partenariat avec l’atelier
théâtre de la Mairie de Vélizy-Villacoublay et avec l’intervention artistique de
la comédienne Catherine Lenne, au théâtre L’Onde.
Roméo et Juliette, de Shakespeare
Cauchemar d’homme, de Serge Valletti
Collège Maryse Bastié et école élémentaire Jean Mermoz, Vélizy-Villacoublay
Lundi 20 juin à 20h : Restitution du PEAC écriture-théâtre, en partenariat avec
l’association « Si les mots avaient des ailes » et avec l’intervention artistique
de la comédienne Catherine Lenne et du journaliste Christophe Candoni, au
théâtre L’Onde.
Lycée François Villon, Les Mureaux
Jeudi 2 juin à 20h : Rire des hommes à COSSEC, Les Mureaux.
Lycée Saint-Exupéry, Mantes-la-Jolie
Mardi 7 juin à 18h : Représentation des élèves au Collectif 12.
Collège du Racinay, Rambouillet
Jeudi 9 juin à 19h30 : Aboutissement du projet musical et photographique
d’élèves de 4e et de 5e sur le thème de l’égalité garçons-filles dans le cadre
d’un PEAC, à l’Usine à chapeaux - MJC de Rambouillet.
Lycée de la Plaine de Neauphle, Trappes en Yvelines
Vendredi 3 juin à 19h : Représentation des élèves de 2nde en option théâtre, et
des élèves de 1ère et Terminale en spécialité théâtre, à la Ferme de Bel-Ebat
(Guyancourt).
La Boucherie de Job, adaptation de la pièce de Fausto Paravidino
Macbu, entre rire et effroi (conçu autour de MacBeth de
Shakespeare et Ubu Roi d’Alfred Jarry)
Un parcours de Figaro : du barbier saltimbanque au barbier qui
tient boutique (inspiré du Barbier de Séville et du Mariage de
Figaro de Beaumarchais et de Figaro divorce de Ödön von Orvath).
Lycée Evariste Gallois et Collège Romain-Rolland
Mardi 7 juin et mercredi 8 juin : Présentation sur scène par les élèves du lycée
Evariste-Galois et du collège Romain-Rolland des ateliers menés tout au long
de l'année, au Théâtre de Sartrouville.

HAUTS-DE-SEINE
Traverses 92
e
Ouverture de la 13 édition de Traverses 92, du 17 mai au 25 juin.
L’agenda.

Quelques dates…
Lycée Jean Renoir, Asnières
Vendredi 3 juin à 20h30 : Concert des 120 choristes du lycée, accompagnés de
lycéens instrumentistes du lycée Les Pierres vives de Carrières-sur-Seine, au
Théâtre Armande Béjart à Asnières-sur-Seine.
Désordre, de Jonathan Pontier
Lycée Lakanal, Sceaux
Vendredi 3 juin à 19h : Représentation des élèves de CPGE dans le parc du
lycée.
Samedi 11 juin à 19h30 : Représentation des élèves de CPGE au Théâtre de
Nanterre-Amandiers.
Eperdus ! (spectacle conçu par les élèves, autour de la question des
migrants).
Lycée Mounier, Châtenay-Malabry
Lundi 6 juin : Représentation des élèves du lycée au Théâtre Firmin Gémier (Le
Pédiluve).
Lycée Sophie Barat, Châtenay-Malabry
Lundi 6 juin : Une Odyssée, représentation des élèves du lycée au Théâtre
Firmin Gémier – La Piscine.
Lycée Rabelais, Meudon
Jeudi 2 juin, à 20h : « Les Rabelaisiens ont du talent ! », représentation des
ateliers chorégraphiques (élèves de Terminale), théâtre (élèves de 2nde),
atelier danse salsa, du groupe Rock CVL, et des élèves de 1ère et Terminale en
option théâtre.
Vendredi 3 juin à 10h : Restitution des travaux réalisés par les élèves de 2nde
dans le cadre du PEAC « Le réel : comment le représenter, le réinventer,
l’enchanter, quand on a 15 ans aujourd’hui ? » au théâtre de la cité scolaire.
Mardi 7 juin à 20h : Représentation des élèves de 1ère et Terminale en option
théâtre, au Théâtre 71 de Malakoff.
Vendredi 10 juin à 20h : Restitution des travaux d’élèves de 2nde de l’atelier
théâtre du PEAC, au Théâtre 71 de Malakoff.
Les Pépinières – Rencontres artistiques, Théâtre Jean Arp de Clamart
Vendredi 3 juin de 13h à 15h : Restitution marionnettes et comité de lecture
du lycée Jacques Monod, dans la salle polyvalente du lycée.
Samedi 4 juin à 14h à 13h : Restitutions des ateliers amateurs (élèves du lycée
Jacques Monod, élèves du collège des Petits Ponts) au Théâtre Jean Arp.
Vendredi 10 juin à 18h30 : Restitutions comités de lecture de l’école
élémentaire Galliera et du collège des Petits Ponts, dans la salle polyvalente
du collège.
Collège Rabelais, Meudon
Vendredi 10 juin à 20h : Restitution des travaux d’élèves de 4e de l’atelier
théâtre du PEAC, au Théâtre 71 de Malakoff.
Jeudi 16 juin à 20h : Restitution des travaux d’élèves de 5e de l’atelier théâtre
du SIEL, au Théâtre 71 de Malakoff.
Collège Henri Sellier, Suresnes
Mercredi 7 juin à 19h30 : Concert unique de la classe orchestre de 3ème
« Hector Berlioz », en partenariat avec la Musique de la Police Nationale.
Lycée Joliot-Curie, Nanterre
Jeudi 9 juin à 20h : Représentation des élèves de Terminale, en spécialité
théâtre, au Théâtre des Amandiers.
Femme, femme, femme (à partir des Bacchantes d’Euripide, du
personnage de Figaro et de Cendrillon de J. Pommerat)
Collège Henri Wallon, Malakoff
Jeudi 9 juin à 20h : Restitution des travaux d’élèves de 6e de l’atelier théâtre
(SIEL), au Théâtre 71 de Malakoff.
Lycée Geoffroy Saint-Hilaire
Jeudi 9 juin à 20h : Restitution des travaux d’élèves de l’atelier théâtre du
PEAC, au Théâtre 71 de Malakoff.
Collège Robert Doisneau, Montrouge
Mardi 14 juin à 20h : Restitution des travaux d’élèves de 6e de l’atelier théâtre
(SIEL), et restitution des travaux d’élèves de 3e de l’atelier théâtre du PEAC, au
Théâtre 71 de Malakoff.
Collège Henri-Georges Adam, Antony
Jeudi 2 juin : Représentation des élèves du collège (initiation aux textes de
théâtre) au Théâtre Firmin Gémier (Le Pédiluve).
Ecole Thomas Mazaryk, Châtenay-Malabry
Lundi 13 juin : Les Cultures du loup, représentation par les élèves, au Théâtre
Firmin Gémier – La Piscine

Lycée Richelieu, Rueil
Vendredi 3 juin à 20h (Théâtre du Hublot, à Colombes), Mardi 7 juin à 19h
(salle polyvalente du lycée) : Représentation des élèves de seconde en option
théâtre. Consultations : de Molière à Dubillard, de Jules Romains à Georges
Perec…
Collège Jean Mermoz, Bois-Colombes
Restitution de la résidence artistique et culturelle en milieu scolaire.
Jeudi 2 juin à 17h30 : jeux de théâtre, projection d’un montage vidéo des
moments forts du projet, en présence d’un interprète LSF/français. A l’Institut
Baguer, 35 rue de Nanterre à Asnières.
Samedi 4 juin de 9h30 à 11h30 : jeux de théâtre, projection d’un montage
vidéo des moments forts du projet « chansigne », sensibilisation à la LSF par
les élèves, en présence d’un interprète LSF/français. Au collège Jean Mermoz.
Collège Michelet, Vanves
Jeudi 16 juin à 20h : Restitution des travaux d’élèves de l’atelier théâtre et
musique du PEAC, au Théâtre 71 de Malakoff.
Collège Paul Bert, Malakoff
Mardi 14 juin à 20h : Restitution des travaux d’élèves de 5e de l’atelier théâtre
du PEAC, au Théâtre 71 de Malakoff.
Collège François Furet, Antony
Mardi 14 juin : Les Petits poètes font leur cirque, représentation des élèves du
collège, au Théâtre Firmin Gémier – La Piscine.
Collège La Fontaine, Antony
Mercredi 15 juin : Dormez, je le veux, représentation théâtrale des élèves du
collège au Théâtre Firmin Gémier (Le Pédiluve).
Ecole Les Rabats, Antony
Jeudi 16 juin : Culture de l’oreille : à la découverte du son dans l’histoire au
cinéma, représentation des élèves, au Théâtre Firmin Gémier – La Piscine.
Ecole Jean Jaurès, Châtenay-Malabry
Vendredi 17 juin : Projet Alice, représentation des élèves, au Théâtre Firmin
Gémier – La Piscine.
Lycée Maurice Genevoix, Montrouge
Mardi 7 juin à 20h : Représentation des élèves de Terminale, en spécialité
théâtre, au Théâtre 71 de Malakoff : Les Bacchantes, d’Euripide
Jeudi 9 juin à 20h : Représentation des élèves de 2nde au Théâtre 71 de
Malakoff : Le cercle de craie caucasien, de Brecht
Vendredi 10 juin à 20h : Représentation des élèves en option théâtre, au
Théâtre 71 de Malakoff
Mardi 14 juin à 20h : Représentation des élèves de 1ère L, au Théâtre 71 de
Malakoff : Grand Peur et Misère du IIIème Reich, de Brecht

ESSONNE
Lycée Yourcenar, Morangis
Mercredi 1er juin à 20h30 (au cinéma Truffaut de Chilly-Mazarin), Vendredi 3
juin à 20h30 (à la salle polyvalente de Morangis) : Comme il nous plaira,
représentation des élèves de l’atelier théâtre, venant de tous les niveaux (2nde,
1ère, Terminale) et de toutes filières (générale, professionnelle,
technologique).
Lycée Rosa Parks, Montgeron
Mercredi 1er juin à 20h : Représentation des élèves de 1ère L, Terminales L,
Terminales option facultative au Théâtre de l’Agora.
Vendredi 3 juin de 9h30 à 17h : Journée des arts au lycée.
9h30: Cendrillon (élèves de Tles L)
10h30 : Les histoires d'amour finissent mal/ Masters and servants
(élèves de 1ère L)
11h30 : Révolte à Vérone (élèves de 2nde, autour de Shakespeare)
12h 30 : Les bacchantes (dans le parc et dans le lycée)
13h : Au Musée (élèves de 1ère)
14h : Au théâtre (élèves de 1ère)
16h : L'amour, toujours... (élèves de Tle)
Mardi 7 juin à 17h et à 20h : Représentation des élèves de 1ère en option
facultative
Jeudi 9 juin à 10h30 et à 19h30 : Représentation des élèves de 2nde en option
facultative
Vendredi 10 juin à 17h et à 19h30 : Représentation des élèves de 1ère L en
option théâtre
Vendredi 24 juin à 19h30 : Représentation des élèves de Terminale L
Lycée Chemouny, Savigny-sur-Orge
Vendredi 3 juin à 20h : Représentation des élèves de Terminale en spécialité
théâtre. Merci patron ! sur les relations maître-valet, et les relations de
pouvoir.

Lycée Blaise Pascal, Orsay
Mardi 7 juin : Hair, représentation de comédie musicale par les élèves du
lycée au Théâtre Firmin Gémier – La Piscine.
Collège Gérard Philipe, Massy
Mercredi 15 juin : Moi et l’autre ? représentation des élèves au Théâtre
Firmin Gémier – La Piscine.
Collège Daudet, Draveil
Mardi 7 juin à 20h : Représentation des élèves des ateliers musique, théâtre,
décors et de la section cirque au théâtre Donald Cardwell.
Cette année, Daudet crève l’écran !

VAL D’OISE
Ecole de l’Hermitage, Pontoise
Mercredi 1er juin : Les identités : à corps et à voix à L’apostrophe -Théâtre des
Arts de Cergy.
Collège François Mauriac, Louvres
Jeudi 2 juin à 18h : restitution du PEAC « Conte, calligraphie et chant
médiéval » mené en partenariat avec l’abbaye de Royaumont, dans la salle
Bernard Dague à Louvres.
Lycée Alfred Kastler ; Cergy
Jeudi 2 juin à 19h30 : Se déclarer, se quitter, l’amour dans tous ses états
scéniques à L’apostrophe -Théâtre des Arts de Cergy.
Collège les Touleuses, Cergy
Mercredi 1er juin à 19h30 : Héritage à L’apostrophe - Théâtre des Arts de
Cergy.
Jeudi 2 juin à 10h30 : Héritage à L’apostrophe - Théâtre des Arts de Cergy.
Lycée de l’Hautil, Jouy le Moutier
Vendredi 3 juin à 19h30 : Un parcours artistique et culturel, à la croisée de
plusieurs arts à L’apostrophe -Théâtre des Arts de Cergy.
Lycée Montesquieu, Herblay
Lundi 6 juin à 20h : Représentation des élèves de 1ère et Terminale en option
théâtre, au théâtre Roger Barat, à Herblay.
Travail autour de Désorganisées, de Cyril Dubreuil
Travail autour du thème des migrations
Mardi 7 juin à 20h : Représentation des élèves de 1ère et Terminale en
spécialité théâtre, au théâtre Roger Barat, à Herblay.
Le Mariage forcé, de Molière
Des mines et des corps, montage à partir des œuvres au
programme
Mercredi 8 juin à 18h30 : Représentation des élèves de 2nde en option théâtre,
au lycée Montesquieu.
L’Espace des possibles, travail autour du thème des utopies
Lycée Camille Claudel, Vauréal
Lundi 6 juin et jeudi 9 juin à 19h : Travail autour des états de corps (corps
quotidien, instable, vieillissant, énergie), au lycée.
Lycée Van Gogh, Ermont
Lundi 6 juin à 20h : Représentation des élèves des options théâtre et
musique, de l’enseignement d’exploration « Arts du spectacle », de
l’Association sportive danse et des « menus danse » au théâtre Pierre Fresnay
d’Ermont.
Les Arts vivants (danse, musique, théâtre)
Lycée Jean Perrin, Saint-Ouen-l’Aumône
Jeudi 9 juin à 15h et à 19h : Philosophons au présent, au lycée.
Collège Voltaire, Sarcelles
Mercredi 15 juin : Représentation des élèves de 6e et de 4e au Théâtre André
Malraux de Sarcelles.
Le Voile de Pauline, de Clémence Humbert.
Lycée Claude Monet, Magny-en-Vexin
Jeudi 16 juin à 19h : Le Barbier de Séville, à la salle des fêtes de Magny-enVexin.
Collège Les Coutures, Parmain
Vendredi 17 juin : Adolescence : différence et intégration, au collège.

