
PROGRAMME
L A  Q U I N Z A I N E  D E S  A R T S

Inauguration: Le jeudi 20 mai à 10h00

Des élèves musiciens joueront quelques chansons pour notre

plus grand plaisir, à 10h00 puis à 10h30, dans la cour de

l’élémentaire, devant l’auditorium.

 

Du 20 au 31 mai 2021

AR
TS
Quinzaine

L Y C É E
F R A N Ç A I S

I N T E R N A T I O N A L
D E  P É K I N



Découvrez toutes les expositions dans les halls

primaire et secondaire, des classes de

Maternelles, Elémentaires et 3ème.

P R O G R A M M A T I O N 8:30 - 9:25

Théâtre: "Conte-moi les

monstres "
6B - Mme Mezeray 

9:30 - 10:25

Théâtre: "Conte-moi les

monstres "
6B - Mme Mezeray 

10:40 - 11:35

Théâtre: "Ulysse"
6C - Mme Mezeray 

11:40 - 12:30

Théâtre: "Christmas Eve"
1ère - M. Florio 

13:30 - 14:00

Danse: "Danse autour du monde"
CE1 - Mme Hei

8:45 - 9:15

Chant: "Chœur en herbe"
PS-MS- GS Mme Lepetit, Mme

Nogueira et M. Richard 

10:40 - 11:35

Danse: "Nos cultures, une

harmonieuse disparité"
2ndeB - M. Pons

Théâtre: "Le Rouge et le Noir"
1èreB - Mme Mezeray

9:30 - 10:25

Théâtre: "Christmas Eve"
1ère - M. Florio 

11:40 - 12:30

Théâtre: "Out of this world"

2de - M. Riley

 

8:45 - 9:15

Chant: "Chœur en herbe"

PS/MS-GS Mme Lepetit,

Mme Nogueira et M. Richard   

 10:40 - 11:35

Théâtre: "Ulysse"

6C - Mme Mezeray 

13:30 - 14:00

Danse: "Danse autour du monde"

CE1 - Mme Hei

13:30 - 14:30

Danse: "Nos cultures, ..."
2ndeB - M. Pons

Théâtre: "Out of this world"
2de - M. Riley

14:00 - 15:30

Théâtre: "La comédie des

travers" de Frédéric Sabrou
1ère Option Théâtre - Mme Charles

14:00 - 15:30

Théâtre: "Trois versions de la vie"
2de Option Théâtre- Mme Mezeray 

8:45 - 9:15

Théâtre: "la mauvaise note "
CM2-  Mme Feneux

 09:30 - 10:00

Théâtre: "la mauvaise note "
CM2- Mme Feneux

14:00 - 15:30

Théâtre: "Une heure de

tranquillité" de Florian

Zeller
Term. OptionThéâtre - Mme

Charles 

 

V IDÉO
Association Sportive Gymnique: Démonstrations projetées

pendant les spectacles des CE1/ CM2 et 6e.

AS Gym Lundi et vendredi - M. Berizzi et M. Pons

E X P O S I T I O N S  &  S P E C T A C L E S

V E N D R E D I  2 1

L U N D I  2 4 M A R D I  2 5 M E R C R E D I  2 6

J E U D I  2 7 V E N D R E D I  2 8 L U N D I  3 1  

Reporté

Reporté

Reporté



D E S C R I P T I F
"Sur les traces de l’Homme":

Les élèves de moyenne et grande sections de maternelle exposent leurs œuvres de l’année sur les différents moyens d’expression

artistique, que les Hommes ont utilisés à travers l’Histoire, de la fresque préhistorique aux vitraux médiévaux, en passant par la

mosaïque, les tablettes d’argile et la poterie.

"Portraits d’art contemporain":

Découvrez les portraits que les élèves de moyenne et grande sections de maternelle ont faits en s’inspirant d’artistes contemporains.

David Berizzi, Marie Nogueira et Christine Lepetit MS-GS

"La Cabane de Jean Dubuffet":

David Berizzi MS-GS

"Pavage":

Chaque élève construit une figure, puis en assemblant toutes les figures obtenues ils forment un pavage géométrique.

Caroline Villegas, 6B et 6C

"La ville au bord du fleuve":

Les élèves de CE2 ont travaillé sur la symétrie pour réaliser cette fresque d’une ville au bord d’un fleuve.

Caroline Mascrau et Anne Dupont-Giraud, CE2

"春, le printemps à la manière de WU GuanZhong 吴冠中":

Les élèves de maternelle en section internationale chinoise présentent leurs tableaux sur le printemps, faits à la manière de l’artiste

WU GuanZhong 吴冠中.

CAI Shuting SI Chinois Maternelle

"La porcelaine Ming":

En Emile Chinois, les élèves de CM1 ont réalisé des dessins en imitant les célèbres porcelaines Ming.

Valérie Tormo, Patrick Pilot, Cyrielle Ferdinand, Nathalie Lefeuvre, Zhang Dandan et Zhu Tao CM1

"Derrière un mur…":

Lorsqu’on casse un mur, on découvre toujours de nouvelles perspectives… Allez voir derrière les murs dessinés par les élèves de CM1.

Valérie Tormo, CM1-312

"Papier recyclé et caractères chinois":

En cours d'Emile Chinois, les élèves ont fabriqué du papier recyclé puis ils ont choisi et tracé des caractères chinois sur le thème du

bien être.

Julie Gatheron, Cécile Feneux, Patrick Pilot et Zhu Tao, CM2 et CM1-CM2

"Learning from the great art masters, from Occident to Orient"

3e International School, Olivier Yang,  Grade 1, 2-3 and 4-5.

"Archéologues en herbe": 

Les élèves de CM1 ont pu découvrir le métier d'archéologue au cours d'un atelier inédit et ont ensuite eu la chance de participer à

une fouille miniature sur le site du LFIP. Venez voir ce qu'ils ont découvert ! Un bilan de fouille incroyable qui va vous dévoiler le

passé étonnant (et imaginaire) de l'école !

Stéphane Maggiacomo, CM1

"Autoportraits-robots": Diaporama diffusé sur les TV.

Les élèves de 3ème ont réinvesti une œuvre d’art, l’autoportrait-robot du plasticien Arman.

Elise Jerez, 3èmeA

EXPOSITIONS



"Choeur en herbe":  

Bonjour Printemps ! Petite histoire en chansons des élèves de petite et moyenne sections.

Philippe Richard, Marie Nogueira, Christine Lepetit, PS-MS-GS

"Danse autour du monde": 

Les élèves de la classe CE1-223 ont préparé une petite représentation des danses du monde. Ils présenteront 4 chorégraphies sur

des musiques variées : musique asiatique, indienne, africaine et européenne.

Anouk HEI, CE1-223

"La mauvaise note" de Michel Coulareau  

Nous avons tous redouté le moment d’annoncer une mauvaise note à nos parents… Alors comment s’y prendre ?

Découvrez toutes les astuces de nos CM2 qui vont vous jouer la pièce de théâtre "La mauvaise note" de Michel Coulareau.

Cécile Feneux, CM2-321

"Conte-moi les monstres" : 

Les contes présentent tous des monstres dangereux : les élèves de 6ème B vous les racontent. Venez trembler devant l’orge affamé

du Petit Poucet, le Diable de Peau d’Ours, la cruelle Barbe bleue et la terrible Bête qu’apprivoise la Belle.

Lucile Mézeray, 6B

"Ulysse aux mille ruses": 

Après la guerre de Troie, Ulysse tente de rentrer chez lui : mais rien ne se passe comme prévu ! Grâce à sa ruse légendaire, il

affronte de multiples dangers : des monstres, des magiciennes mais aussi des hommes. Les élèves de 6C ont choisi pour vous

quelques unes de ses aventures : ils les ont réécrites et mises en scène.

Lucile Mézeray, 6C

"Out of this world "

On a warm summer’s night the 1980’s, 3 strange beings, coming from far away, crashed on our beloved planet… Earth.

This is the story of a group of three aliens : after crash landing on Earth, they embark on their adventure as they try to figure out how

to blend in to society and start their new life, and hide the fact they are… Aliens.

John Riley, 2A et B

"Nos cultures, une harmonieuse disparité" 

Dans le cadre du cours d’EPS puis du Challenge danse AEFE (ligue sportive scolaire de la Zone Asie Pacifique), les élèves de

Seconde B ont travaillé sur le thème « Ressemblances et différences » pour élaborer cette chorégraphie.

Cédric Pons, 2B

SPECTACLES



"Trois versions de la vie" de Yasmina Reza 

Sonia et Henri reçoivent la visite d’Hubert et Inès Finidori… un jour plus tôt que prévu ! Or ce repas était capital pour Henri qui avait

besoin du soutien d’Hubert pour la publication de son article scientifique et surtout pour sa promotion. Evidemment, quand on est en

pyjama et qu’il n’y a que des chips et des Apéricubes à manger, rien ne peut se passer comme prévu. L’auteur s’amuse à imaginer

trois versions différentes de cette soirée imprévue : les personnages se révèlent et les conflits se font jour… Une seule pièce pour

trois soirées différentes.

Lucile Mézeray et Florian Laforge, option Théâtre Seconde

"Christmas Eve":

Or when a clumsy English couple is invited by a Chinese family for Christmas dinner ... 

Olivier Florio, 1ère Spécialité Langue, littérature et culture étrangère

"Le Rouge et le Noir" d’après Stendhal

Découvrez (ou redécouvrez) les aventures de Julien Sorel, fils d’un charpentier qui parvient à accéder à la haute société parisienne,

dans une adaptation musicale du célèbre roman de Stendhal, Le Rouge et le Noir.

Chantal Ducro et Lucile Mézeray, 1B

"La comédie des travers" de Frédéric Sabrou 

Comédie satirique sur la vie d’un couple et l’individualisme de notre société qui met en scène Cary et Syla, deux solitaires qui vivent

tous les petits travers quotidiens qui sont aussi les grands maux de notre époque : l’individualisme, l’agressivité, l’inversion des rôles,

la déperdition des sens et la fin des idéologies, la désinformation et la manipulation, la consommation et l’élitisme culturel. Vivre en

coupe résoudra-t-il tous ces problèmes ?

Aurore Charles et Florian Laforge, option théâtre 1ère

"Une heure de tranquillité" de Florian Zeller  

Alors que Michel s’apprête à écouter son disque fétiche introuvable, déniché tout juste au marché aux puces, sa femme veut lui

parler de ses tourments, sa maîtresse de leur liaison, son entrepreneur inonde l’immeuble, son voisin se plaint, son fils musicien arrive

à l’improviste… Prêt à tout pour avoir la paix, de petites lâchetés en dérobades, Michel n’hésite pas à s’enferrer dans les pires

mensonges. Farce qui joue malicieusement avec les codes de la comédie dans une mécanique implacable sous le regard complice

et enjoué des spectateurs.

Aurore Charles et Florian Laforge, option théâtre Terminale

 

 

 

 

Vidéo de l’AS Gym: 

Les élèves de CM2 et de 6ème présentent, dans une vidéo, leur travail de l’année à l’AS Gym.

Cédric Pons et David Berizzi, CM2 et 6ème

SPECTACLES

VIDEO


