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Qu'est ce que la Semaine des Arts ? 

La venue de six compagnies au lycée, quatre ateliers de pratique / création artistique pour les élèves 
et deux représentations menées par les élèves eux-mêmes.

Quels arts ? 

Le théâtre, la danse, la musique, le cinéma, le street art (graff et light painting), la photographie, la 
littérature, et l'escalade avec de la danse verticale ! 

Pourquoi une semaine des Arts ? 

Faire entrer les Arts au Campus. 
Les élèves de l'établissement ne se déplacent pas vers les lieux culturels de proximité et sont donc 
peu en contact avec les oeuvres et les artistes. 

« L'éducation artistique et culturelle est indispensable à la démocratisation culturelle et à l'égalité 
des chances. Le parcours d'éducation artistique et culturel accompli par chaque élève se construit de
l'école primaire au lycée »
(Bulletin officiel n°19 du 05 mai 2008 : Éducation artistique et culturelle)

Dans le cadre du Parcours d’Éducation Artistique et Culturel (Arrêté du 01/07/2015) et en lien avec 
le projet d'établissement, « Ouverture culturelle »,ce projet répond à un triple objectif en lien direct 
avec les enseignements (lettres, histoire et arts appliqués) :

Favoriser l'accès de tous les lycéens à la culture ; éveiller leur curiosité ; et structurer un parcours 
d'éducation artistique et culturelle au Campus notamment à partir d'un temps fort, une « Semaine 
des Arts »

Objectifs « culturels » :
- Élargir les domaines artistiques abordés, diversifier les approches pédagogiques
- Favoriser la prise en compte du regard artistique dans toutes les disciplines
- Rencontrer les artistes et les œuvres
- Enrichir leur culture personnelle et acquérir des connaissances en Art.

Objectifs « citoyens » :
- Encourager le "vivre ensemble" autour d'un projet commun ; de culture(s) commune(s)
- Participer à des échanges de manière sereine
- Favoriser la prise en compte de toutes les sensibilités
- Développer son sens critique
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 Voltaire (1694 – 1778) 

Candide (1759) 
Travail du texte : Louis Rama 
Lecture : Catherine Bénard, Aude Marchand, 
Rémi Pradier et Louis Rama 
Musique : Thibaut Plantevin aux percussions 

Le champion de la lutte contre le fanatisme... 
Revenir à Voltaire nous a semblé urgent après les événements de Janvier 2015. Faire entendre sa
révolte contre les fanatismes, d'où qu'ils viennent, contre l'ordre établi lorsqu'il est inique et 
surtout retrouver grâce à son ironie, son humour cinglant, la capacité de penser et de juger 
quand tout est fait pour nous aveugler. 

...au bord du désespoir. 
Quand Voltaire écrit Candide, en 1759, il est notre contemporain, il est comme nous indigné, 
révolté par le spectacle du monde qui l'entoure : Lisbonne vient d'être entièrement détruite par 
un tremblement de terre, la guerre de sept ans ravage l'Europe, abso-lutisme royal et fanatismes
religieux sévissent partout... Comment ne pas être au bord du désespoir ? 

Un tour du monde des horreurs, ... 
Il lance alors Candide à travers ce monde. C'est le voyage d'un jeune homme naïf  et docile 
jusqu'à la bêtise mais qui toujours re-bondit. Il s'avance les yeux grands-ouverts et la tête pleine 
de questions. On lui a appris que ce monde, oeuvre de Dieu, est le meilleur des mondes 
possibles... et partout il découvre l'horreur des guerres, l'arbitraire des pouvoirs, les violences 
faites aux femmes, les fortunes construites sur l'esclavage, les injustices so-ciales, les fanatismes 
religieux... 

...de l'indignation à la sagesse de l'engagement. 
De ce tour du monde de l'horreur, de la méchanceté et de la bê-tise, il ne rapporte donc pas de 
solution métaphysique transcen-dante, mais la simple sagesse de l'effort patient et partagé. Pour
changer le monde, il nous faut tourner le dos aux illusions reli-gieuses ou politiques qui nous 
endorment, regarder en face les réalités aussi affreuses soient-elles et ensemble retrousser nos 
manches, ici et maintenant : " travailler notre jardin". 

Notre lecture : 
Nous serons quatre lecteurs pour cette oeuvre centrale de la culture française, ce conte plein d'insolence dont 
l'Ecole Républicaine a fait un passage obligé : deux narra-teurs pour faire avancer l'histoire et lui donner son 
rythme, et deux personnages, Candide et Cunégonde. 
Nous lirons intégralement les neuf  premiers chapitres, cette traversée de l'Europe du XVIIIème siècle, dévastée 
par les guerres et les luttes religieuses. Nous survolerons ensuite avec désinvolture l'Atlantique et les Amériques 
avant de nous poser sagement à Constantinople. Car c'est en cette ville, entre Orient et Occident, que Voltaire 
imagine la naissance possible d'une sagesse très simple mais peut être indépassable. 
Les percussions de Thibaut Plantevin donneront aussi à entendre toute l'énergie et la paradoxale allégresse de ces
pages drôles et terribles. 
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Ateliers de lightpainting :
Pablito ZAGO

Le "Light painting" ou "Light Graffitis" n'est pas nouveau. Depuis l'invention de la 
photographie, ce phénomène existe. Il consiste à dessiner avec des sources lumineuses 
et colorées devant un appareil photo, en pose longue.

Le light painting n’est pas un phénomene récent donc puisque le photographe Albanais 
Gjon Mili l’avait déjà expérimenté avec la complicité de Pablo Picasso en 1924.

Cependant, ce mode d’expression artistique connait actuellement un regain d’intéret.

C’est une fusion entre le « Street art », la photographie et l’art numérique.

Découvrez les secrets de fabrication de cet art émergent.

Street-artiste Sorguais pluridisciplinaire, Pablito Zago évolue dans le « street art » 
avignonnais. Son style s’inspire beaucoup de l’illustration pour enfants ainsi que de la 
bande dessinée américaine underground tel que Daniel Clowes ou Charles Burns. Il puise 
également son inspiration dans les arts traditionnels issus de plusieurs continents et 
s’inspire plus particulierement des masques asiatiques et africains. 

Decouverte de la technique de la pause longue photographique pour 
realiser des photos dont le resultat feerique et magique melange 
graphisme, photographie et illustration en trois dimensions, avec ces 
ateliers animes par Pablito Zago.  
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Comment aborder l’histoire du
théâtre ? 

Comment rester rigoureux dans
les faits sans rendre le discours

pesant et ennuyeux ? 
Comment donner envie à tout
un chacun de découvrir cette

histoire riche et passionnante?

Frédéric Richaud, comédien titulaire d’un
D.E théâtre, et Gilbert Barba, auteur,
metteur en scène et comédien qui a
enseigné pendant 5 ans en lycée option
théâtre, se sont posés ces questions.
Avec l’aide de Marielle Paul, professeur
agrégée de lettres classiques, les
comédiens ont répondu à leurs
interrogations en donnant naissance à
une forme originale : un spectacle qui
emprunte son aspect ludique, entraînant
et rythmé au théâtre de papier, et qui a
les qualités des exposés documentés,
clairs, réfléchis, rigoureux.

Ainsi,L’Histoire racontée du Théâtre relate de manière passionnante quelques 
25 siècles de théâtre en moins de deux heures. De la préhistoire au théâtre grec et 
romain, où se situent les fondements de notre théâtre contemporain jusqu’à nos 
jours, avec la révolution dramaturgique des années 50, Malraux et la 
décentralisation.

L’Histoire racontée du Théâtre, c’est plusieurs valises, d’où sortent une
multitude de personnages en papier, éphémères comme les hommes et le
théâtre. Et nous voilà partis pour un voyage dans le temps. Faisant apparaître
et disparaître des figures illustres du théâtre, montant et démontant des
espaces scéniques, jouant des extraits de textes célèbres, les comédiens
plongent avec délectation dans “l’immense fleuve du théâtre”, et entraînent les
spectateurs dans leur sillage.

L’Histoire racontée du Théâtre a été créée pour amuser, informer, donner
quelques clefs pour comprendre et aimer le théâtre et peut-être aussi, le
défendre...
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LES SILENCIEUSES

Texte et jeu : Nicolas Raccah
Co-conception et mise en scène : Frédérique Aït-Touati
Collaboration artistique : Elsa Blin
Durée : 1h + 20 min de présentation de la gestation du spectacle

Que ce soit au XIVème ou au XIXème siècle, les manuels d’éducation des filles
convergent sur deux obligations essentielles : la discrétion et l’humilité. À les en
croire, la femme idéale est silencieuse : elle ne parle pas trop haut, ne rit pas à gorge
déployée, ne brigue pas les postes publics, ne cherche pas à devenir célèbre,
travaille à ne jamais attirer l’attention…
Héritiers de cette histoire, nous nous sommes associés - une femme et un
homme - pour raconter théâtralement cette quête littéraire et les textes oubliés
qu’elle nous a permis de mettre au jour.

Le spectacle trouve une résonance toute particulière chez les jeunes, autour des thématiques 
des stéréotypes et assignations de genre et de l’égalité des sexes. Il interroge la construction 
identitaire par rapport aux préjugés habituels sur le masculin et le féminin. Il s’agit d’aider les 
jeunes à prendre conscience de l’histoire des inégalités hommes femmes en se laissant 
individuellement toucher, impacter, révolter par cette histoire.

Par le récit singulier d’un homme qui ouvre les yeux, le spectacle permet à chacun.e de regarder
en face certaines habitudes de comportement et de jugement, héritées d’un passé violent, et 
d’interrompre ce processus. En ce sens, Les Silencieuses entre également dans le cadre de 
l’éducation à la citoyenneté et à la laïcité, à travers la prise de conscience individuelle des 
injustices faites aux femmes, et de l’imprégnation de la misogynie dans l’inconscient et
l’imaginaire collectif.

Il nous paraît essentiel d’ouvrir d’abord les yeux des adolescents sur le passé
misogyne de notre Occident, en France et en Europe, c’est-à-dire de regarder en
face l’héritage oublié que nous ont légué nos ancêtres, avant de poser un jugement
sur les moeurs et les cultures d’autres traditions.

C’est en faisant le point sur nos propres racines, en interrogeant et en nous situant
par rapport aux schémas dont nous avons secrètement hérité, qu’une réflexion plus
large pourra ensuite être entamée sur le fonctionnement d’autres sociétés, dans
d’autres parties du monde.
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Projection du film Pierre et Jean
d’après Maupassant

En présence du réalisateur Daniel Janneau

Grâce à la collaboration avec l'association
La Licorne et le Dragon, de Barbentane

et plus particulièrement avec
Madame Joëlle COUSINAUD

lalicorneetledragon.com

Synopsis :

Dans les années 30, à la veille du Front populaire, Pierre et Jean Rolland 
conjuguent harmonieusement leur fraternité. Inséparables, ils vivent sous le 
même toit parental, organisent ensemble leurs vacances et nourrissent une 
passion commune pour la pratique de l'aviron. Leurs parents ont pris, il y a peu, 
leur retraite. Pierre vient de finir ses études de médecine, Jean ses études de 
droit. Mais une rivalité se fait jour entre les deux frères lorsque Jean, le cadet, 
hérite de la fortune du docteur Maréchal, son parrain, qui vient de mourir aux 
colonies... Mais était-il seulement son parrain ? Un changement s'opère 
rapidement chez Jean. Il devient sérieux, comme si ce legs l'obligeait à rentrer de
plain-pied dans le monde adulte. Pierre ne comprend pas cette brusque 
métamorphose. A l'aube du Front populaire, il trouve qu'il y a plus à 
s'enthousiasmer pour la nouvelle donne politique que de se contenter à 
reproduire le schéma bourgeois traditionnel. Pierre n'a de cesse de rechercher la 
cause profonde de ce legs. Il se tourne vers sa mère, qu'il veut amener, par un 
siège assidu de sa conscience, à faire avouer. De son côté, elle se rend compte de
la torture morale que vit son fils et pense pouvoir l'apaiser en lui disant la vérité. 
Oui, le docteur Maréchal a été son amant. Oui, Jean est son fils. "Le fils de 
l'amour, donc.
Moi, je ne suis que le fils légal", rétorque Pierre, sapé dans tous ses 
fondements...
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La Danse en 10 dates

Il s'agit d'une intervention dans les établissements
permettant l'interaction entre les élèves/jeunes,
l'enseignant/le formateur et le médiateur du CDC
autour de 10 extraits vidéo, diffusés à partir d'un DVD.
Si la durée totale des 10 vidéos atteint la demi-heure,
il faut prévoir 1h30 d'intervention en comptant les
commentaires et échanges entre chaque extrait.
Les thématiques abordées (ou non) selon les âges :
la Révolution industrielle, les premiers scandales
provoqués par des chorégraphes, la crise aux Etats-Unis
et le développement des music-hall, les Jeux Olympiques
de Berlin en 1932, les frères Nicholass et la ségrégation
raciale aux États-Unis, la naissance du hip hop, les origines
de la danse contemporaine, l'année 1968, la naissances
des Vidéos danse, l'ascension des clips vidéos,
les Jeux Olympiques d’Albertville et la naissance du
nouveau cirque.

Le CDC contribue à la production, l’élaboration et la diffusion de Une histoire de la danse en 10
dates, mallette pédagogique créée par le CDC de Toulouse / Midi-Pyrénées et qui est utilisée par
tous les CDC du réseau.

La mallette pédagogique est financée avec le concours de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles de Midi-Pyrénées, pour sa création et reçoit le soutien de la DRAC Provence-Alpes-
Côte d'Azur pour les interventions réalisées.

En 10 dates et 10 extraits de film, nous vous proposons de baliser quelques 
éléments importants où la grande histoire des hommes croise la danse. À 
l’instant et à l’endroit où naît une danse, elle est portée par un corps dont 
l’aventure traverse l’imaginaire et le temps dans lesquels il s’inscrit. En 
parallèle, ces quelques morceaux choisis sont liés à l’avancée des 
techniques de l’image qui demeurent l’une des façons de capturer le 
mouvement. 
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DIZZYLEZ

Bienvenue au pays du verbe rythmé et

des mots qui claquent.

Et bienvenue chez Dizzylez,

l’homme aux multiples casquettes :

rappeur au flow qui fait des envieux,

slam champion, marathonien des ateliers,

initiateur poético-musical de soirées...

Après "Un, deux", premier album "Slam/piano/spoken word" rafraichissant et audacieux, et "Aux 
anges", galette spéciale, l'homme au triple «z» prépare la suite...deux pieds sur scène -son principal 
terrain de jeu-… casque sur les oreilles, et regard tourné vers les cieux.

A écouter sur : http://www.dizzylez.com/

10

http://www.dizzylez.com/

	Synopsis :
	La Danse en 10 dates


