AGENDA CULTUREL octobre 2014

Au lycée Victor Hugo
•

Parution du numéro 3 du journal lycéen « Le Presstidigitateur » à l’initiative du CVL.
Disponible au CDI, au BVS, demandez-le !
Pour toute information contactez : Marie Jeannot, TL ou adressez-vous au CVL par
l’intermédiaire de la boîte aux lettres

•

Parution de La sélection franc-comtoise du Prix Interrégional Jeunes Auteurs 2014
(PIJA 2014) dont « La plate et incohérente attente de Mademoiselle K.» texte de
Camille l’Hutereau, élève de Terminale (2013-2014) au Lycée Victor Hugo. Disponible au
CDI http://lyc-victorhugo.ac-besancon.fr/envole/portal/mypage.php#tab/12735

•

Jusqu’au 10 octobre : collecte de rentrée solidaire pour le voyage au Maroc des
Term. STI2D. Contact A. Amzaï

•

06 octobre à 18h au CDI : Amicales lectures pour partager ses coups de cœur littéraires.
Contact : E. Bourgeois

•

Jusqu’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
Repas à thèmes préparés par les cuisiniers du restaurant scolaire,
Intermèdes musicaux
Performance théâtrale par les élèves de l’EDE Arts du spectacle
Café linguistique au foyer des élèves
Présentation du travail réalisé avec les élèves allophones
Au CDI : valorisation du fonds de littérature étrangère en V. O. S, 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
•

06 octobre : Visite d’élevage bovin, lycée agricole de Vesoul-Port-sur-Saône, BCPST1.
Contact : I. Bohn

•

7 octobre : cinéma, kursal « La vie et rien d’autre », film de Bertrand Tavernier, 1989,
2h15, 1ES1, 1L, 2nde 3 et Terminales option « cinéma », projection suivie d’une rencontre
avec le réalisateur et Oswald Andrea, compositeur musicien. Contact : B. Bellevret,
M. Taïeb. A. Gobert.

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

•

15 octobre : Cinéma, kursaal « Tout va bien, premier commandement du clown » film
de Pablo Rosenblatt, projection suivie d’un débat. 1ère STI2D, et 3 élèves de TS 1, 1ère L,
1ère ES, 2nde 7. Contact : D. Solavaggione, A. Gobert.

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

