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AGENDA CULTUREL  mars 2016  

 

 

Au lycée Victor Hugo 

• 2- 4 mars :  Pauline Sauveur, artiste en résidence,  Projet avec la Région « Architecture 
et Patrimoine : regards de lycéens : Ailleurs ici/ Ici et là / Les Lieux ». 2nde 7, 2nde8, 2nde 
Arts visuels, Arts du spectacle, 1ère option Cinéma, Term. ES-SI.  
 
A partir de vendredi 4 mars :  exposition des travaux d’élèves dans tout l’établissement. 
Contact : A. Gobert  
 

• 5-20 mars : 18 ème Printemps des Poètes  « Le grand XXème : 
d’Appollinaire à Bonnefoy : cent ans de poésie ». Au CDI  présentation de 
recueils de poésie. 

•  
• 13-20 mars : accueil des délégations tunisienne et canadienne. Rencontre 

internationale « Engagement citoyen des lycéens »  organisé par le Conseil académique 
de la vie lycéenne, élèves tous niveaux CVL et volontaires. Contact : E. Ferrili 
 

• 14-21 mars : «Jouons la carte de la fraternité»,  opération Ligue de l’enseignement. Au 
CDI exposition  des affiches, rédaction et envoi  des cartes postales. Elèves tous niveaux, 
CVL et projet « engagement citoyen des lycéens ». 
Contact : L. Bouvier, F. Migneret-Simon 

 
• Jusqu’au 18 mars  exposition  « Vous avez dit Art ? » en partenariat avec le FRAC de 

Franche-Comté. Contact : L. Fiedler, L. Bouvier, F.Migneret-Simon 
 

• 21- 26 mars :  27ème Semaine de la presse « La liberté, ça s’apprend » CDI, montage du 
kiosque et feuilletage, 2nde 5, M. Petitjean. Contact : L. Bouvier, F. Migneret-Simon 
 

• 23 mars  CDI, 10-12h : accueil de Biz, auteur canadien,  autour de son roman « Mort-
Terrain » paru aux éditions Leméac en 2014, prix France-Québec, 2nde9 et 2nde10. 
Partenariat avec l’Association Franche-Comté Québec. Contact : Caroline Varin 
 

Sorties culturelles 

• 8 mars, 14 h : «  Besançon Renaissance », 2de 1. Contact : J.L Clerc 


