AGENDA CULTUREL octobre 2019

Au lycée Victor Hugo


Lundi 7 - vendredi 11 octobre Semaine des langues

Le lycée Victor Hugo met à l’honneur les langues du monde et leurs cultures pendant la pause
méridienne. Cette semaine vient en complément de la journée du 26 septembre, journée des
langues européennes. Contacts : F. Mathias, E. Buecher
Affiches en diverses langues, réalisées par les élèves allophones de l'UPE2A, affiches en chinois
d'élèves de F. Chen, affiches en italien d'élèves de C. Bas pendant toute la semaine.
Lundi 7 octobre
12 h à 13 h : Café linguistique en anglais au foyer des élèves avec Ankitaa Asrani, assistante
de langue, originaire d’Inde et Sarah O’Leary, assistante de langue originaire d’Irlande
12 h 30 à 14h : Initiation au manga (Christian Lopez, association De la peinture en particulier)
Session 1 – Préinscription au BVS (14 élèves au maximum). Salle de travail en groupe du CDI.
Mardi 8 octobre
12 h à 13 h : Café linguistique en espagnol au foyer des élèves avec Alejandro Gamez
Montenegro Nelson, assistant de langue originaire du Nicaragua.
12 h 30 à 14 h : Initiation au manga (Christian Lopez, association De la peinture en particulier)
Session 2 – Préinscription au BVS (14 élèves maximum). Salle de travail en groupe du CDI.
Jeudi 9 octobre
12 h à 13 h : Café linguistique en allemand au foyer des élèves avec Laura Rathe, assistante
de langue originaire d’Autriche
12 h 30 à 13 h 45 : Initiation à la capoeira par Mestre Coxinha.
Session 1. Préinscription au BVS (20 élèves au maximum) Salle Lumière.
Vendredi 11 octobre
Les cours de 13 h à 14 h du vendredi 11 octobre sont banalisés afin de permettre à Tous
d’assister au concert de musique irlandaise.
12h à 14h : Concert de musique irlandaise dans la cour ou dans le hall (en cas de pluie) par le
groupe Hop Corner (3 musiciens) 2 fois 45 mn (12h-12h45 et 13h-13h45)
Gastronomie : Un « déjeuner d'ailleurs » préparé par les cuisiniers du restaurant scolaire.
Un grand merci à la MDL pour sa participation à l’organisation des cafés linguistiques.
Rédaction : Lucie Bouvier, Fabienne Migneret-Simon, professeures-documentalistes et référentes Culture,
hugocdi@ac-besancon.fr
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Sorties culturelles


Mardi 1 octobre : Théâtre « Le pont du Nord » conception et mise en scène Marie Fortuit,
CDN Besançon Franche-Comté. 2nde 2. Contact : M. Taïeb



Jeudi 3 au mardi 8 octobre : Voyage en Irlande : l’identité à travers l’histoire, la littérature, la
musique. 1STMG1, TLES3, TS2. Term Passport to English. Contact : A. Mensah, S. Rodriguez



Mardi 8 octobre : Cinékino « Une valse dans le allées » 2nde 5. Contact : C. Jehle



Mardi 8 octobre à 17h00 : présentation aux enseignants de l’exposition "L’horlogerie dans
ses murs" au Musée du temps Palais Granvelle Besançon, en présence des commissaires de
l'exposition. Organisée par la DAAC.



Mercredi 9 octobre : journée portes ouvertes enseignants, Musée des Beaux- Arts, Besançon
9h30 à 12h et de 15h30 à 18h. Organisée par la DAAC.



Mercredi 9 octobre : Cinéma, « rétrospective Almodovar », Kurssal, 1ère et T CAV.
Contact : D. Solavaggione.



Dimanche 13 au jeudi 17 octobre : Voyage en Ecosse. Term euro Contact : F. Billoin



Mardi 15 octobre : Visite du tribunal de police, 1STMG2. Contact M. Zedet



Mercredi 16 octobre : “Intimus Stimulus” Découverte des lieux historiques et culturels de
Besançon, internes. Contact : J. B. Loli



Jeudi 17 octobre : Saline royale d’Arc-et-Senans : Visite de la Saline et de l’exposition
« Le monde de Jules Verne ». 1STMG1. Contact : M. Taïeb



Vendredi 18 octobre : Visite du salon de l’habitat, Besançon , TSTI2D Architecture et
construction. Contact S. Sommet.

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