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Journée des arts à l’Ecole
L’édition de cette Journée aura lieu entre le 17 mai et la fin de l'année scolaire 2015-2016 et vise à mettre
en place un temps fort pour faire connaître la richesse et le diversité des projets réalisés par les élèves, et
portés par les enseignants et les partenaires de l'École, acteurs éducatifs et professionnels de la culture. En
savoir plus. Concernant l’Académie de Versailles, vous pouvez découvrir le calendrier des restitutions de
travaux d’élèves en partenariat (représentations d’élèves en option théâtre, danse ou musique, travaux
dans le cadre d’un PEAC, d’une résidence…) sur la seconde page de cette lettre d’informations.
Journée de formation des professeurs référents culture
Le vendredi 3 juin prochain, la D.A.A.C organise en partenariat avec le Château de Versailles une journée
de formation à l’attention des professeurs référents culture. Cette journée exceptionnelle sera ouverte par
Monsieur le Recteur.
Appel à candidature: Journées du 1% artistique de l’école à l’enseignement supérieur
Les établissements intéressés par le dispositif du 1% artistique peuvent prendre contact nathalie.ponsartthomas@ac-versailles.fr . En savoir plus.
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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. Il permet aux lycéens d'une cinquantaine de classes de visionner en salle huit films
français et européens pendant l'année scolaire puis de participer au jury qui prime le film de l'année. En
savoir plus.
Concours « Ecrire le travail »
La Cérémonie de remise des prix du concours « Ecrire le travail » se déroulera le mardi 31 mai à 10h00 au
Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

LES RENCONTRES ENSEIGNANTS

ZOOM

Rencontre enseignants au musée du Louvre
4 mai : présentation de l’œuvre Panorama, actuellement présentée au cœur de la Cour
carrée, par l’artiste Eva Jospin, à 14h30. Pour s’inscrire.

Les Rendez-vous de l’Histoire du monde arabe
« Religions et pouvoir », à l’Institut du Monde
Arabe, du vendredi 20 mai au dimanche 22 mai,
de 9h à 21h. En savoir plus.

Rencontre enseignants au musée d’Orsay
4 mai : formation à destination des enseignants du second degré à travers une visite
guidée à 14h30 autour de l’exposition Après l’impressionnisme, de Van Gogh à Matisse.
Pour s’inscrire.
18 mai : formation à destination des enseignants du second degré à travers une visite
guidée à 14h30 autour de l’exposition Le monde rural vu par les artistes du XIXe siècle.
Pour s’inscrire.
25 mai : formation à destination des enseignants du second degré à travers une visite
guidée à 14h30 autour de l’exposition Charles Gleyre, le romantique repenti (1806-1874).
Pour s’inscrire.
Rencontre enseignants au musée du Quai Branly
11 mai : découverte de l’exposition Mata Hoata, Art et société aux îles Marquises et du
dossier pour les classes (primaire, collège, lycée) à 14h30 et 14h45. Pour s’inscrire.

Les Enfants des Lumière(s)
Remise des prix du concours d’affiches dans le
cadre du programme « Les Enfants des
Lumière(s) » mené en partenariat avec le Centre
national du cinéma : le lycée Brassens de
Courcouronnes à l’honneur.
Séjour d’études à Berlin
Les élèves de 1re et Terminale option théâtre du
lycée Joliot-Curie de Nanterre se sont rendus cette
année au Festival F.I.N.D (Festival International
des Nouvelles Dramaturgies) à Berlin. En savoir
plus.

Rencontre enseignants à l’Institut du Monde Arabe
11 mai : visite proposée de l’exposition Jardins d’Orient à 14h. En savoir plus. Pour
s’inscrire.
Rencontre enseignants au Musée des arts et métiers
18 mai : invitation du Mudam Luxembourg et du Musée des arts et métiers à découvrir
des activités pédagogiques développées dans le cadre de l’exposition Laboratoires de
l’art à travers une visite guidée à 14h. En savoir plus. Pour s’inscrire.
Présentation des actions pédagogiques de la BnF
18 mai : de 14h à 17h, présentation des activités pédagogiques de la saison 2016/2017,
dans le Petit auditorium de la BnF, situé dans le hall Est du site François-Mitterrand.
Réservation par téléphone au 01 53 79 49 49 ou en écrivant à visites@bnf.fr

PEAC « Amphitryon 2016»
Lycée Renoir, Asnières
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aménagement de zones inondables sur la

PLACE AUX ELEVES ! Quelques dates…
YVELINES
Lycée Jeanne d’Albret, Saint-Germain-en-Laye
ère
Samedi 14 mai à 19h : représentation des élèves de 1
et
Terminale option théâtre, au théâtre des Amandiers de Nanterre.
Voisin, de François Cervantes
Lycée Jules-Hardouin Mansart, Saint Cyr L’Ecole
Jeudi 19 mai à 14h30 (public scolaire) et 20h (tous publics) :
représentation des élèves de l’option théâtre, au théâtre de la
Merise à Trappes.
Les Mandibules, de Louis Calaferte
Musée haut, musée bas, de Jean-Michel Ribes
Collège Jean-Philippe Rameau, Versailles
Jeudi 19 mai à 20h30 : représentation du chœur d’élèves des classes
à horaires aménagés, au théâtre Montansier de Versailles, sur
l’histoire de la vie de Charles Trenet, ponctuée des titres de l’artiste.
HAUTS-DE-SEINE
Groupe scolaire Sophie Barat, Chatenay-Malabry
Lundi 9 mai à 18h30 : représentations des élèves de seconde en
ère
enseignement d’exploration théâtre, de 1 en option théâtre et de
Terminale L spécialité théâtre, au théâtre Firmin Gémier La Piscine
de Chatenay-Malabry.
Montage autour du rapport homme/femme
Figaro divorce, de Odön von Horvath
Building, de Leonore Confino
Lycée Renoir, Asnières
Lundi 23 mai, mardi 24 mai à 20h, et mercredi 25 mai à 14h :
représentation des élèves de l’option théâtre, au lycée.
La table ronde, de Graal Théâtre (d’après Jacques Roubaud
et Florence Delay)
Lycée Joliot-Curie, Nanterre
Mercredi 1er juin à 20h : représentation des étudiants de l’option
théâtre de la CPGE, au théâtre des Amandiers de Nanterre.
Libre adaptation de Il me reste un désir à te confier
timidement, d’Heinrich von Kleist
Lycée Léonard de Vinci, Levallois-Perret
Mercredi 1, jeudi 2 et vendredi 3 juin à 19h30 : représentation des
élèves en option théâtre, salle G.Seurat.
Musée haut, musée bas, de Jean-Michel Ribes
Lycée Richelieu, Rueil
er
Mercredi 1 juin à 20h (Théâtre du Hublot), Mercredi 8 juin à 19h
ère
(au lycée) : représentation des élèves de 1 option théâtre.
Peer Gynt, d’Ibsen (adaptation d’Elisabetta Barucco et
Marion Lena)
Jeudi 2 juin à 20h (Théâtre du Hublot), Jeudi 9 juin à 19h (au lycée) :
représentation des élèves de Terminale option théâtre.
La Bonne âme du Se-Tchouan, de Bertolt Brecht
Lycée Lakanal, Sceaux
Vendredi 27 mai à 19h (salle Maurice Allais), vendredi 3 juin à 19h
(dans le parc de Lakanal), samedi 11 juin à 19h30 (à NanterreAmandiers) : représentation des étudiants de la CPGE.
Eperdus ! (spectacle conçu par les élèves).
ESSONNE
Lycée Marcel Pagnol, Athis-Mons
Jeudi 12, vendredi 13, samedi 14 mai à 20h : représentation des
ère
élèves de seconde, 1 , Terminale en option théâtre, salle Lino
Ventura d’Athis-Mons. Antigone/Electre : ce qu’assumer veut dire

Lycée du Parc des Loges, Evry
Mardi 17 mai à 18h : restitution de la résidence artistique et
culturelle en milieu scolaire, avec le groupe n+1 de la compagnie Les
ateliers du spectacle.
Mercredi 25 mai à 20h : représentation des élèves de l’option
théâtre au théâtre de l’Agora, scène nationale d’Evry et de
l’Essonne.
Cendrillon, de Joël Pommerat
Lycée Corot, Savigny-sur-Orge
Vendredi 20 mai à 17h et à 20h : représentation des élèves de
Terminale option théâtre, au théâtre du lycée.
Entre Deux Mondes, montage de textes
Jeudi 2 juin à 17h et à 20h : représentation des élèves de seconde
option théâtre, au théâtre du lycée.
Pour le meilleur et pour le pire, montage de textes
Lycée Georges Brassens, Courcouronnes
Jeudi 26 mai à 20h : restitution d’un PEAC théâtre-cinéma au théâtre
de l’Agora, scène nationale d’Evry et de l’Essonne.
Lycée François Truffaut, Bondoufle
Mardi 31 mai à 20h : représentation du projet collectif des élèves de
l’option théâtre au théâtre de l’Agora d’Evry.
Que d’espoir ! de Hanokh Levin

VAL D’OISE
Lycée Notre-Dame de La Compassion, Jouy-le-Moutier
ère
Samedi 21 mai à 13h30 : représentation des élèves de seconde, 1
et Terminale en option théâtre.
La machine infernale, de Jean Cocteau
Casimir et Caroline, d’Odön von Horvath
Une nuit arabe, de Roland Schimmelpfennig
Lycée Prévert, Taverny
Mardi 24 mai à 20h30 : représentation des élèves de seconde en
option théâtre au Centre culturel de Taverny, avec également
l’intervention du club orchestre du lycée.
Puisque tu n’es pas des miens, Daniel Keene
ère
Vendredi 27 mai à 20h30 : représentation des élèves de 1 et
terminale en option théâtre au Centre culturel de Taverny, avec
également l’intervention du club rock du lycée.
Montage autour de Sallinger et Koltès
Le Mariage de Figaro, de Beaumarchais
Lundi 30 mai à 19h30 : représentation des classes à option théâtre
au théâtre 95 de Cergy.
Lycée Gustave Monod, Enghien-les-Bains
ère
Mercredi 25 mai à 19h30 : représentation des élèves de 1
et
Terminale option théâtre, au Théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis.
Montage de textes de Karl Valentin et Noëlle Renaude
Montage de textes de Joël Pommerat autour de la
thématique « Les lunatiques »
Mardi 31 mai à 19h30 : représentation des élèves de seconde.
Montage autour de Novecento d’Alessandro Barrico
Lycée Jean Perrin, Saint-Ouen-L’Aumône (établissement pilote)
Mardi 31 mai à 19h30 : restitution de la résidence artistique et
culturelle en milieu scolaire à L’apostrophe – Théâtre des arts de
Cergy.
« Philosophons au présent ! », en lien avec Trois songes, le
procès de Socrate d’Olivier Coulon-Jablonka

