AGENDA CULTUREL septembre 2014

Au lycée Victor Hugo
•

08 septembre- 10 octobre : collecte de rentrée solidaire pour le voyage au Maroc
des Term. STI2D. Contact A. Amzaï

•

26 septembre au 3 octobre : fête des langues
L’évènement est mis à l’honneur par une signalétique multilingue des différents lieux de
l’établissement.
Des ateliers sont proposés aux élèves : traduction de proverbes (association PARI),
calligraphie arabe (association « Des racines et des feuilles ») , chinoise (F.F. Chen),
percussions et chansons africaines (Marie l’antillaise), initiation à la Capoiera (S.
Rodriguez), création d’affiches sur les liens linguistiques (S. Rodriguez, M. Jehle, V.
Drexler), danse flamenco (D. Solavaggione, J-M. Pugin musique)
Repas à thèmes préparés par les cuisiniers du restaurant scolaire,
Intermèdes musicaux interprétés par les élèves, par le groupe « Kalarash » (musique
klezmer et roumaine)
Performance théâtrale « l’escalier de Babel » par les élèves de l’EDE Arts du spectacle (A.
Gobert, F. Mathias)
Café linguistique au foyer des élèves (E. Ferrili)
Présentation du travail réalisé avec les élèves allophones (F. Mathias)
Au CDI : valorisation du fonds de littérature étrangère en V. O. (L. Bouvier, F. MigneretSimon), exposition « le multilinguisme » proposée par la maison de l’Europe : composée
de 4 panneaux dont les thèmes sont les langues officielles de l’Union européenne, leurs
origines, les symboles, les expressions en différentes langues.
Contacts : S. Robert, M. Taïeb, F. Mathias

Sorties culturelles
•

10 septembre : sortie géologique et géographique à Montfaucon, BCPST2. Contact : A.
Piettre, N. Viennet

•

19 septembre : sortie culturelle autour de « l’Odyssée » d’Homère au lycée Pasteur
à Besançon, organisée par la Maison de l’Europe dans le cadre du festival des Mots
Doubs. 1ère option grec. Contact : M. Taïeb, P. Ferraj
- 15h-16h : spectacle multilingue d’une adaptation de « l’Odyssée » d’Homère, mis en
scène par Lauréline Romuald et Niryis Pouscoulous
-16h-17h : rencontre avec l’écrivain et archéologue Valerio Manfredi, auteur de
« Odysseus, les rêves d’Ulysse», publié chez Lattès, mai 2014

Rédaction : Lucie Bouvier, Fabienne Migneret-Simon, professeurs-documentalistes et référentes culturelles,
hugocdi@ac-besancon.fr

