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AGENDA CULTUREL  septembre 2018  

 

 

Au lycée Victor Hugo 
 

• Mercredi 12 - vendredi 21 septembre : Hall du lycée , exposition panneaux 
photos/texte,  antenne Amnesty international du lyc ée, à l’initiative de la Maison des 
Lycéens (MDL). Contact : L. Chataigner, TS1 

Mercredi 26 septembre  : journée européenne des langues  : sur 
le fronton d’entrée mise en place du drapeau européen et dans le 
hall du lycée déploiement des 28 drapeaux européens. 
Au CDI  exposition « le multilinguisme »  prêtée par la Maison de 

l’Europe de Franche-Comté sous forme de 4 panneaux sur les langues en Europe et 
présentation d’œuvres en langues européennes.  
Voir aussi : fonds de littératures étrangères en V.O. au CDI.  
Contact : F. Mathias 

Sorties culturelles 

•  Jeudi 13 septembre : le Chœur Inter Lycées (COIL)  fait sa rentrée ! Réunion 19h lycée 
Pasteur, salle Chapon. 
Cette année : centenaire de la naissance de Léonard Bernstein, au programme du COIL sa 
célèbre comédie musicale WEST SIDE STORY. 
Les répétitions du chœur reprendront exceptionnelle ment mardi 18 septembre 
prochain à 18h30 (puis ce sera tous les lundis).   
La reprise de l'orchestre se fera le mardi 2 octobr e à 19h pour une séance de 
déchiffrage. Ensuite, reprise normale des répétitions le 6 nov embre. 
 

• Lundi 24 septembre : Centre de Linguistique Appliquée  CLA,  Besançon, Journée 
européenne des Langues, ZEU’ dictée , dictée en espagnol,  élèves hispanophones, 
1ES2, 1S1, 1S2, TES1, TLES3, TS1, TS2, TSTMG2.  
Contact : A. Faivre,  M. Morado Romero, C. Creuze 

 
•  Mercredi 26 septembre : CLA , Besançon , ZEU’ dictée , dictée en anglais, élèves 

anglophones TS1, TSI2D1, TSTI2D2. 
Contact : M. Garret 
 

• Jeudi 27 septembre :   
-Visite des Archives départementales du Doubs, Besa nçon , 2nde EDE Arts Visuels. 
Contact : M. Taïeb 
-Visite de la Médiathèque Nelson Mandela, Planoise 2nde, EDE Littérature et Société dans 
le cadre du projet « L’Echappée Littéraire ». Contact : P. Hondermarck, M. Taïeb 

 
 


