
VOLET CULTUREL 2015-16 DU LP A.SAUVY à VILLELONGUE-DELS-MONTS (66)
 PARCOURS : ARTS DU SPECTACLE VIVANT / ARTS VISUELS/ LITTERATURE/PATRIMOINE/MEMOIRE/ ARTS DU SON

3ème/
CAP

Thématique HDA : Le XXème siècle et notre époque

Axe de cohérence : Mettre en mots et en images l'Histoire du XXème siècle pour devenir citoyen

Projets
des 
classes

Entrer, rester, 
réussir (atelier 
théâtre avec profs)

Découverte  d'oeuvres au 
Musée de Céret ou 
Sérignan ou Montpellier

« Le jour le plus court » : 
festival de courts-métrages

De la Retirada au camp 
d'internement :
Mémorial du camp d'Argelès sur mer
et/ou
Mémorial du camp de Rivesaltes 
et/ou
Maternité suisse d'Elne

Venue d'un déporté
d'un camp de 
concentration

Venue d'un auteur 
« Paroles de 
maquisard »

2nde
Thématique : Arts, artistes, critiques, publics

Projets des
classes

Atelier théâtre : Découverte 
du théâtre : un lieu, un jeu, 
des actions, des métiers, un 
spectacle 

Atelier 
découverte, 
techniques du 
spectacle 

Visite-atelier au 
Musée de Céret et/ou
Montpellier

A la rencontre du
cinéma d'art et 
d'essai
(Cinémaginaire)

Visa pour l'image
Venue d'un 
journaliste et 
correspondant local 
de l'Indépendant 
(concours) (SPE)

Une web radio 
au lycée 

1ère Thématique : Arts, mémoire, témoignages, engagements

Projet
s des 
classes

Visa pour 
l’image

Visite-atelier
au Musée de 
Céret et/ou 
Montpellier

Concours 
d'écriture 
nouvelles 
fantastiques

Prix
Méditerra
née
des 
lycéens

Mémorial du camp 
d'Argelès et/ou
Mémorial du camp 
de Rivesaltes 
et/ouMaternité 
suisse d'Elne

Venue d'un 
déporté d'un 
camp de 
concentration

Venue d'un 
auteur 
« Paroles 
de 
maquisard 
»

Carcassonne
: patrimoine
mondial de 
l'UNESCO

Visite 
architecturale 
de Perpignan ou
archi de semi-
montagne

« Dali et son 
héritage »Musée 
Dali à Figuères

Term Axe de cohérence : XX-XXIème s... et l'avenir !

Projets
des 
classes

Les coulisses d'un spectacle, un lieu, une 
répétition

Le jour le plus court » : festival de courts-
métrages

Découverte d' oeuvres au Musée
de Céret,  Sérignan ou 
Montpellier

Visa pour l'image

Internat
Axe de cohérence : ouverture sur le monde culturel et patrimonial

 2 Ateliers théâtre
Théâtre « Forum »
Initiation Théâtre 

Sortir au 
Théâtre (3 
sorties au 
Théâtre de 
l'Archipel)

Atelier cirque Les coulisses du 
Théâtre de 
l'Archipel, un lieu,
une visite

Ciné club (1 soirée /
mois) : à la 
découverte d'un 
réalisateur

Sorties 
« Découverte du 
patrimoine local » : 
« Histoire de 
frontières »
(Bellegarde, La 
Massane...)

Découverte 
d'une radio 
locale (visite 
studio à 
Perpignan)

Une web radio à
Sauvy


