
Quinzaine
des 
arts

25/03 - 04/04
2019



2 5  MARS AU 
4 AVRIL 2019

LUNDI 25 MARS MERCREDI 27 MARS

VENDREDI 29 MARS

13h30-15h25 L’opéra du dragon de Heiner Müller
«Mesdames, Messieurs, nous n’en ferons pas un 
mystère, c’est un conte qu’aujourd’hui nous 
vous racontons». Ainsi commence l’histoire... Un 
terrible Dragon, qui a libéré le peuple du cho-
léra par le passé, demande chaque année son 
tribut, une jeune fille qu’il épouse, et donc qu’il 
condamne à mort. Un héros, Lancelot, va cher-
cher à sauver la ville de ce tyran, mais surtout 
la jeune Elsa, fiancée de l’année. C’est à une 
fable fantaisiste, enjouée et terrible à la fois, qui 
nous invite à résister à toutes les formes d’op-
pression, à laquelle nous vous convions ! 
Élèves de 1ère option Théâtre
Enseignants : A. Charles et F. Laforge

15h40-16h25 Miradas sobre el género
5ème festival de court-métrages en espagnol 
«Regards sur le genre» des lycées de la zone 
Asie-pacifique. 

18h The Shrink & Baby Boom*
«The Shrink» Post-its and mixed appointments, is 
it your first time too?
«Baby Boom» : Mom’s been busy. How did I miss 
that?
Élèves de Seconde, LV anglais
Enseignants : O. Florio et J. Riley

8h30-9h25 100 ans d’histoire de France à tra-
vers la chanson*
De 14-18 à aujourd’hui, en passant par années 
folles, seconde guerre mondiale et années 
yéyé, les 3ème A et B chantent Brel, Piaf, Claude 
François, Johnny Halliday et Bénabar. Venez 
découvrir les différentes époques et chanter 
avec eux ! Voyage musical à travers le temps 
garanti !
Élèves de 3ème A et B
Enseignants : A. Charles, C. Ducro, F. Laforge et 
D. Louboutin

3, 2, 1... Impro !*
Improvisation totale ! Participation du public re-
quise ! Venez tenter de mettre en porte-à-faux 
les élèves par vos propositions de situations et 
relations entre les personnages qu’ils devront 
interpréter.
Élèves de l’ACS Théâtre 4ème et 3ème

Enseignant : F. Laforge
9h30-10h25 The Shrink & Baby Boom*
Élèves de Seconde, LV anglais
Enseignants : O. Florio et J. RileyE 

10h40-11h25 One night in Beijing
Une chanson en hommage à la belle ville de 
pékin ! Venez rocker avec nous !
Élèves de 5ème LV Chinois
Enseignante : A. Martinaud

10h40-11h35 Apprendre de rire*
Les 6ème C vous proposent plusieurs saynètes, 
des histoires pour rire. Mais comme nous le 
savons tous, le rire n’est jamais gratuit. Il vous 
faudra donc deviner la morale de ces histoires, 
pour être quittes !
Élèves de 6ème C
Enseignant : D. Louboutin
11h40-12h35 Notre chère école*
Élèves de 3ème SI Chinois
Enseignant : Y. Peng

13h30-14h25 Rencontre parents-profs*
Les 3ème B vous présentent leurs réunions parents-
profs. Bien évidemment, les «personnages et les 
situations de ce spectacle étant purement fic-
tifs, toute ressemblance avec des personnes ou 
des situations existantes ou ayant existé ne sau-
rait être que fortuite».
Élèves de 3ème B
Enseignant : D. Louboutin

11h40 - 12h35 Notre chère école*
Les élèves de SI Chinois vous présentent le LFIP, 
d’hier à aujourd’hui, en mêlant vidéos d’an-
ciens élèves sur l’ancien site et sketches que les 
élèves de cette année ont eux-mêmes écrits... 
Nostalgie et rire garantis !
Élèves de 3ème SI Chinois
Enseignant : Y. Peng

Inauguration de la Quinzaine des arts

13h30  Discours d’inauguration 
(Cour primaire)

LFIP Music bands (Cour primaire)
Groupes de musique de 4ème,  3ème, 1ère et Termi-
nale
AS Gymnastique
Élèves de 6ème et de 5ème

14h15  Collation (Cour primaire)

14h45 - 15h30 Vernissage des expositions (halls 
et couloirs)
Les expositions sont présentées en détail à la fin 
du programme

En cas d’AQI CN>150, l’inauguration se fera en 
intérieur (restaurant scolaire).

9h30-10h Carnaval, printemps et francophonie
Les classes de petite et moyenne section 
d’Anouk et Philippe sont ravies de vous inviter 
à leur spectacle. Cette représentation célèbre 
l’arrivée du printemps, la fête du carnaval et 
de la francophonie en chanson, en danse et 
en poésie.
Classes de PS et MS
Enseignants : A. Hei et P. Richard

15h40-16h35 The Shrink & Baby Boom*
«The Shrink» Post-its and mixed appointments, is 
it your first time too?
«Baby Boom» : Mom’s been busy. How did I miss 
that?
Élèves de Seconde, LV anglais
Enseignants : O. Florio et J. Riley

8h30-9h25 Da Mopan et Ming Ri Ge*
(Demain)
Comédie musicale sur la chanson Da Mopan 
de Zhou Yunpeng et un poème ancien mis en 
chanson : venez chanter avec nous !
Élèves de 3ème LV Chinois
Enseignant : A. Martinaud et W. Shen

9h30-10h25 Atelier d’écriture avec le linguiste 
Bernard Cerquiglini, spécialiste de l’Oulipo
Élèves de Seconde

11h40-12h35 Gymnastique et acrosport*
Les élèves de 3ème B vous présentent leur spec-
tacle d’acrosport préparé en cours d’EPS
Élèves de 3ème B
Enseignant : M. Nouhou

13h30-15h Le coupable est dans la salle d’Yvon 
Tabouret
Au lever du rideau, se joue un vaudeville : la 
femme, le mari, l’amant et l’inévitable placard. 
Mais un vent de panique souffle sur le plateau 
quand un des comédiens ne se relève pas. 
Une enquête policière dans la veine d’Agatha 
Christie, qui embarque le spectateur aux côtés 
de l’ingénieux inspecteur et de son adjoint Bar-
nier, dans l’envers du décor. Le coupable se-
rait-il parmi vous ?
Elèves de Seconde option Théâtre
Enseignants : A. Charles et F. Laforge

10h30-12h Confessions d’une radine de Cathe-
rine Cusset : interview et lecture théâtralisée
Venez découvrir son roman grâce à la lecture 
théâtralisée d’extraits, proposée par les élèves 
de théâtre du LFIP. Vous pourrez ensuite assister 
en direct à l’interview de la romancière Cathe-
rine Cusset par les élèves de la webradio.
Élèves de l’ACS Théâtre et lycéens de l’option 
théâtre
Enseignants : A. Charles, C. Ducro et F. Laforge
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*Le spectacle étant présenté plusieurs fois durant la Quinzaine des Arts, sa description apparaît lors de la première programmation

Les familles peuvent assister aux représentations programmées hors temps 
scolaire. Les spectacles ont lieu à l’auditorium. L’accès est gratuit, sur ticket à 
retirer à l’avance à la Vie Scolaire, dans la limite des places disponibles.

MARDI 26 MARS
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SAMEDI 30 MARS

LUNDI 1ER AVRIL
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8h30-10h25 Hôtel des deux mondes d’Eric-Em-
manuel Schmitt *
Julien Portal vient d’avoir un accident de voi-
ture.
Il arrive dans un lieu étrange, dirigé par
l’énigmatique Dr S. Il rencontre des person-
nages
hauts en couleurs : un mage cynique,
un PDG arrogant et une femme de ménage
pleine d’empathie. Surtout, il rencontre Laura ...
Ce séjour dans l’hôtel des deux mondes, entre
la vie et la mort, l’amène à réfléchir au sens de
sa vie.
Élèves de Terminale option Théâtre
Enseignants : F. Laforge et L. Mezeray

10h40-11h25 Nongxiu et Dapomi, l’ogresse à 
poux*
Les élèves de 6ème A
Enseignants : D. Louboutin, A. Martinaud et L. 
Mezeray
Intervenants : G. Olive et Z. He
Il faut toujours faire ses lacets*
Tous les élèves de CM2
Enseignants : T. Dullion, J. Gatheron, L. Lacam, 
V. Tormo et Z. Wan

11h30 La princesse Wawako, un conte africain
Élèves de CP 213
Enseignant : B. Fourcade

13h30-14h25 Rencontre parents-profs*
Élèves de 3ème B
Enseignant : D. Louboutin

14h30-15h25 Vídeos publicitarios*
Élèves des deux classes de 3ème 
Enseignant : A. Lopez et B. Ramirez

MARDI 2 AVRIL JEUDI 4 AVRIL
8h30-9h25 Apprendre de rire*
Élèves de 6ème C
Enseignant : D. Louboutin

9h30-10h25 Gymnastique et acrosport*
Élèves de 3ème B
Enseignant : M. Nouhou

11h40-12h35 Da Mopan et Ming Ri Ge*
(Demain)
Élèves de 3ème LV Chinois
Enseignant : A. Martinaud et W. Shen

13h30-14h25 Nongxiu et Dapomi, l’ogresse à 
poux*
Les élèves de 6ème B
Enseignants : D. Louboutin, A. Martinaud et L. 
Mezeray
Intervenants : G. Olive et Z. He
Le Bourgeois gentilhomme
Les élèves de la Beijing Foreign Language 
School, qui apprennent le français, jouent une 
réécriture de la célèbre pièce de Molière.
Collégiens de la Beijing Foreign Language 
School
Enseignantes : Cao Xinyu, Liu Mingxin, Guan 
Yikang, Zhang Heyoujia, Wei Ziwen, Li Duruo

MERCREDI 3 AVRIL10h40-11h25 Il faut toujours faire ses lacets*
Découvrez la vidéo d’un Kamishibaï plurilingue 
écrit, illustré et mis en voix par les élèves de CM2.
Tous les élèves de CM2
Enseignants : T. Dullion, J. Gatheron, L. Lacam, 
V. Tormo et Z. Wan

13h30-14h25 Danse
Les élèves de cinquième A vous présentent leur 
spectacle de danse préparé en cours d’EPS.
Élèves de 5ème A
Enseignant : M. Nouhou
AS Gymnastique
Les élèves de 6ème de 5ème en AS Gymnastique 
vous présentent leur spectacle, fruit de 6 mois 
d’entraînement.
Élèves de 6ème de 5ème 
Enseignants : O. Manga

18h Soirée Troisième
Rencontre parents-profs*
Élèves de 3ème B
Enseignant : D. Louboutin

Notre chère école*
Élèves de 3ème SI Chinois
Enseignant : Y. Peng

Vídeos publicitarios*
Venez voir les publicités en espagnol créées 
par les élèves de 3ème

Élèves des deux classes de 3ème 
Enseignant : A. Lopez et B. Ramirez

100 ans d’histoire de France à travers la chan-
son*
Élèves de 3ème A et B
Enseignants : A. Charles, C. Ducro, F. Laforge et 
D. Louboutin

3, 2, 1... Impro !*
Élèves de l’ACS Théâtre 4ème et 3ème

Enseignant : F. Laforge

Da Mopan et Ming Ri Ge*
(demain)
Élèves de 3ème LV Chinois
Enseignant : A. Martinaud et W. Shen

Gymnastique et acrosport*
Élèves de 3ème B
Enseignant : M. Nouhou

8h30-9h25  Nongxiu et Dapomi, l’ogresse à 
poux*
Fabrication de la scénographie (décors et 
marionnettes), écriture et mise en scène : les 
élèves de 6ème vous présentent le conte de la 
minorité mulao au sud de la Chine. L’effrayante 
ogresse Dapomi terrorise toutes les jeunes filles 
mulao. Mais un jour, elle croise la route de la 
jeune Nongxiu, aussi intelligente que coura-
geuse...
Les élèves de 6ème C
Enseignants : D. Louboutin, A. Martinaud et L. 
Mezeray
Intervenants : G. Olive et Z. He

9h30-10h25 Danse et acrosport
Les élèves de 5ème B vous présentent leur spec-
tacle de dans et d’acrosport, préparé en cous 
d’EPS.
Élèves de 5ème B
Enseignant : M. Nouhou

One night in Beijing
Élèves de 5ème LV Chinois
Enseignante : A. Martinaud

13h30-14h30 Dôle de NAC et rencontre du troi-
sième type*
Drôle de NAC : une scène de comédie sur les 
traditions et les tabous du nouvel an chinois en 
trois langues,
chinois, anglais et français.
Rencontre du troisième type, comédie fantas-
tique : une lycéenne chinois accueille sa cor-
respondante française à
Pékin et lui fait visiter le temple de Confucius.
Lycéens du Lycée 21 de Pékin
Enseignantes : S. Lanois et Y. Zhang

18h Soirée Sixième A et C

Nongxiu et Dapomi, l’ogresse à poux*
Les 3 classes de 6ème

Enseignants : D. Louboutin, A. Martinaud et L. 
Mezeray
Intervenants : G. Olive et Z. He

Apprendre de rire*
Élèves de 6ème C
Enseignant : D. Louboutin

QUINZAINE 
DES 
ARTS

*Le spectacle étant présenté plusieurs fois durant la Quinzaine des Arts, sa description apparaît lors de la première programmation

Les familles peuvent assister aux représentations programmées hors temps 
scolaire. Les spectacles ont lieu à l’auditorium. L’accès est gratuit, sur ticket à 
retirer à l’avance à la Vie Scolaire, dans la limite des places disponibles.

14h30-15h30 Clôture (Cour)

Groupes de musique
Elèves de 4ème,  3ème, 1ère et Terminale
Enseignant : P. Brahin

100 ans d’histoire de France à travers la chan-
son*
Élèves de 3ème A et B
Enseignants : A. Charles, C. Ducro, F. Laforge et 
D. Louboutin

Musique traditionnelle chinoise
Venez découvrir la musique traditionnelle 
chinoise grâce aux élèves de l’école chinoise 
du Temple du Ciel.
Ecole du Temple de Ciel

??? Surprise musicale d’une classe mystère ???
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EXPOSITIONS

Nos arbres de la vie
Nous nous sommes inspirés de l’artiste Niki de Saint Phalle. Tous les élèves de la classe ont réalisé 
un arbre en argile, séparé en deux parties : un côté noir et blanc et l’autre de couleurs. Nous 
avons ainsi séparé le mal du bien. De chaque côté nous avons noté des émotions, des senti-
ments. Désagréables pour l’un, agréables pour l’autre. Ces arbres représentent la vie.
CM2 322
Enseignante : L. Lacam

Projet d’architecture contemporaine en 2050
Venez voir en salle 227 le projet des élèves de CM1 : leurs affiches qui présentent le projet de bâ-
timents d’architecture contemporaine, leur installation qui représente une ville en 2050 à partir 
de matériaux de récupération et leurs productions d’écrits sur la description d’une ville en 2050.
CM1
Enseignante : V. Henni

Comment Nongxiu est-elle devenue une célèbre coiffeuse ?
La Chine est le pays des légendes et des contes !
Pour chaque fête, pour chaque coutume, pour chaque saison, pour chaque lune, il y a toujours 
une jolie histoire pour l’illustrer...
Les élèves de CE2 VENUS, vont vous présenter la légende des coiffeurs de rue ! Cette légende, 
nous l’avons imaginée et écrite après avoir lu « Dapomi l’ogresse à poux ». Nous avons ensuite 
peint les décors sur du papier de riz, puis dessiné nos marionnettes, en reproduisant les motifs des 
vêtements des minorités Mulao.
Prêts pour vous rafraichir la coupe ? Alors venez découvrir les scènes de notre conte... Vous 
voyagerez des montagnes Mulao du Sud, jusqu’à Pékin, la grande ville du Nord...…
CE2 Vénus
Enseignante : S. Seyhan

La matière a du caractère… et il y a de la matière dans le caractère
Les élèves ont travaillé sur quelques caractères chinois évoquant l’Homme, son environnement 
et la nature. Ils ont peint, brossé, froissé, déchiré, modelé, collé différentes matières (papier, 
graines, bois, coton…). Voici 2 caractères en attendant de découvrir les 20 autres lors de l’expo-
sition des CP-CE1 en partenariat avec Couleurs de Chine.
CP 213
Enseignante : B. Fourcade

La Charcuterie dans l’art-siette
Les GS vont cette année rentrer dans le monde de la cochonaille et présenter un assortiment de 
saucisses et saucissons aux couleurs de l’été, à pendre dans le hall de la maternelle. 
Les 3 classes de Grande Section 

Enseignants : D.Berizzi, N. Lefeuvre et F. Pavé

Mouvement entre Giaco et Niki
Les élèves se sont inspirés d’artistes célèbres pour fabriquer ces modelages sur fils de fer.
GS David
Enseignant : D. Berizzi

Le groupe des musiciens
Découvrez ou redécouvrez les musiciens grâce aux élèves inscrits en ACS arts plastiques
ACS Arts plastiques
Enseignante : Qing

Les histoires de 4 sages chinois
« Apprendre sans réfléchir. Réfléchir sans apprendre. » ; « N’imposez pas aux autres ce que 
vous-même ne désirez pas. » Voici deux phrases de Confucius que les élèves de Terminale 
SI Chinois ont pu étudier au long de cette année. De Mencius à Zhuanzi en passant par Lao 
Tseu, nos élèves ont découvert des échantillons de la philosophie chinoise qu’ils ont décidé 
d’illustrer. Nous vous laissons donc découvrir cette nouvelle interprétation des contes et his-
toires avec lesquels certains d’entre nous ont grandi.
Terminale SI Chinois
Enseignants : W. Shen
Héroes anónimos
Les élèves de terminale exposent leurs photos, des portraits de personnes anonymes, de 
héros du quotidien.
Terminale LV espagnol
Enseignants : A. Lopez et B. Ramirez
Los cómics de 4ème
Les élèves de 4 exposent les bandes dessinées en espagnol qu’ils ont faites après la visite 
de l’auteur Javier Fernández.
Les deux classes de 4ème
Enseignants : A. Lopez et B. Ramirez
Le forum romain
Les élèves ont reproduit les temples et les arcs de triomphe du forum romain.
4ème option latin
Enseignants : D. Mezeray
L’escargot de Pythagore
Les élèves ont construit un escargot formé de triangles rectangles dont les hypoténuses ont 
pour mesure les racines carrées des premiers nombres entiers.
4ème A
Enseignant : C. Villegas
La tortue pavée
Les élèves ont utilisé les instruments de géométrie pour construire des pentagones qui s’as-
semblent pour former un pavage.
6ème B
Enseignante : C. Villegas
Les émotions en poésie 
Sur le thème des émotions, les élèves ont imaginé, rédigé et illustré des poèmes. Au cours 
de leur travail, ils ont été guidés et accompagnés par l’auteur Guillaume Olive et l’illustra-
trice He Zhihong.
Les 2 classes de CM2 et la classe de CM1-CM2
Enseignantes : J. Gatheron, L. Lacam et V. Tormo

Auto-portraits 
Les élèves ont fait leur auto-portrait en utilisant la technique du collage.
Grade 1 et 2 de l’école 3E
Enseignante : L. Hequembourg
Natures mortes
Les élèves ont dessiné des natures mortes avec des crayons, fusains et mines de plomb.
Grade 3 et 4 de l’école 3E
Enseignante : L. Hequembourg

*Le spectacle étant présenté plusieurs fois durant la Quinzaine des Arts, sa description apparaît lors de la première programmation

Les familles peuvent assister aux représentations programmées hors temps 
scolaire. Les spectacles ont lieu à l’auditorium. L’accès est gratuit, sur ticket à 
retirer à l’avance à la Vie Scolaire, dans la limite des places disponibles.
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