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AGENDA CULTUREL février  2015  

 

 

Au lycée Victor Hugo 

• 7 février -  8h30 à 12h30 : Journée Portes Ouvertes , présentation des filières Post 
Bac , le BTS Systèmes Numériques option B « Electronique et Communication », les 
Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles (MPSI, PCSI, BCPST). Contact : S.Robert 
 

16 au 20 février :  Fête du nouvel an chinois le 18 février, année de la chèvre. 
Décoration du hall. Repas chinois concocté par les cuisiniers du  lycée mardi 17 février. 
Contact : F.F. Chen 

• 17 février :  au CDI réunion des documentalistes du bassin de Besançon,  
11h mutualisation et définition du calendrier des p rêts d’expositions en partenariat 
avec le CCSTI,  Pavillon des sciences de Montbéliar d, Gulseren Durgun, responsable 
des expositions itinérantes. Contact : L. Bouvier, F. Migneret-Simon 
 

• 18 février : Carnaval des élèves. Contact : CVL 

• Prolongement anniversaire du traité de l’Elysée : choix de fictions allemandes au CDI, 
exposition, Galerie Courbet, affiches réalisées par les élèves germanistes. Contact : N. 
Faivre, N. Buffard 

 

Sorties culturelles 

• 6 février : faculté des lettres de Besançon, amphi Donzelot, lecture et remise des  
prix du Concours de nouvelles « Plumes rebelles »  organisé par Amnesty 
international, 2 nde 07. Deux élèves de 2nde 07, Mathilde Le Carboulec et Marie Renson, 
ont reçu le 5e prix dans la catégorie « lycée ». Leur récit « La Maison des mensonges» a 
été récompensé parmi 175 nouvelles et sera publié prochainement dans un recueil.  
Contact : M. Taïeb, A. Rudelli 
 

• 13 février :  
-A la Gare d’eau, 2ème sortie des Eco-Délégués, sen sibilisation à la biodiversité, 
encadrée par Quentin Letallec, LPO (Ligue pour la Protection des oiseaux). Contact : A. 
Sautenet 
 
 

-21ème  Festival des cinémas d’Asie, Vesoul, élèves optio n chinois  
visionnement des films  «Happy Times» de Zhang Himou et «Le tireur de 
pousse-pousse» de Ling Zifeng . Contact F.F. Chen 

 http://www.cinemas-asie.com/fr/ 


