.

L’info - lettre de Suger
N°10 Mai – Juin 2014
Des démarches volontaristes pour développer la culture générale tout en identifiant des atouts.

LES ARTS ET LES SCIENCES
EXPOSITIONS, THEATRE, CINEMA, MUSIQUE ET DANSE
Sculpteur de formation, cet artiste se présente
Lucio FONTANA au Musée d’Art
Moderne : une rétrospective de ses œuvres :
sculptures, dessins, céramiques. Le 9 mai pour
les élèves de seconde.

comme un grand visionnaire du 20ème siècle,
notamment figure de proue du mouvement
spatialiste.

CARTIER-BRESSON au Centre Pompidou
Le 16 mai pour les secondes. Cinq cent photos, peintures, et documents
selon trois grandes périodes : le surréalisme, l’engagement et les années
au cours desquelles Cartier Bresson cofonde l’agence Magnum.

ETAT DE SIEGE d’Albert CAMUS au théâtre de poche de Montparnasse
Les 1ères L-ES-S le 22 mai Pièce écrite en 1948.
Un jeune opportuniste prend le pouvoir, et
devient maléfique. Les rouages de la
dictature et le fléau du nazisme.

CYRANO DE BERGERAC au théâtre de l’espace Marais
La troupe de comédiens avait réservé l’après-midi du 2 Juin rien que pour nos élèves de 1ére STMG
accompagnés de Madame Goldstein, professeur de Français et d’Art du spectacle - et de Monsieur
Damay, professeur principal de la classe.
Les élèves ont été sensibles aux jeux de
scène et décors changeants, tout en
savourant les alexandrins. Un
enthousiasme affirmé et des images en
mémoire pour le Bac.
Bon courage à eux !
Monsieur Damay

MONSIEUR SMITH AU SENAT au cinéma.Le Normandy à Vaucresson
Les 1éres L-S-ES-STMG ont visionné cette production de l’américain Frank Capra le 5 mai.
Un film de 1939 avec James Steward et
Jean Arthur. L’entrée en politique d’un
jeune homme naif et idéaliste, après avoir
été élu sénateur des Etats Unis. Une
expérience révélatrice…
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DES COMEDIENS EN CLASSE
Le 5 Juin, les 5èmes, après un travail en amont en Français et en IDD, ont eu le plaisir d’interviewer
Axelle Marine, maman de Jade Edouard, et Daniel Russo. Deux acteurs confirmés, notamment dans
la pièce : « Hier est un autre jour » mise en scène par Eric Civanyan, et nominée aux Molière.

Une rencontre enrichissante, et
peut-être quelques graines
d’artistes en perspective…
perspectivre
AUTOUR DE LA VOIX ET DES INSTRUMENTS
Les 3èmes Vertes à la Cité de la Musique le 15 mai. Une façon d’aborder les aspects fonctionnels,
expressifs et artistiques, et un atelier pour approfondir les thèmes.

SPECTACLE DE FIN D’ANNEE : LE COLLEGE SUR SCENE
Des envies, des projets, des talents, des réalisations
Le 23 mai : une soirée enchantée. Un collège déchaîné pour un plaisir pluriel.
Finies les répétitions !

Place à l’action, face
au public! Piano,
chants, danse, théâtre,
poème chinois, tout
était réuni. Les chants,
en soliste ou en
groupe, comme : « la
reine des neiges »,
« Halo », « Lettre à
mon père», One
direction, « lieder »…
ont rythmé la soirée.

SCIENCES
EXPOSITION, SEANCE AU PLANETARIUM ET ATELIER DE
CRIMINALISTIQUE
La 3ème scientifique au Palais de la Découverte avec Monsieur Lamdakkar et Madame Kaouakab.
En ce 10 Juin, le carnet du myrmécologue
Plus tard, en classe, lors d’un atelier, ils
(spécialiste des fourmis) en main, les élèves
découvriront les méthodes criminalistiques.
notent leurs observations sur la vie sociale de
« Mille Milliards de fourmis » alimentées
tous les deux jours de pommes et miel mixés,
et de grillons. S’ensuit une séance au
planétarium, afin de s’interroger sur la voie
lactée et les galaxies.
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LE GOÛT DE L’INTERNATIONAL : LE MONDE « EN DIRECT »
Une autre façon d’élargir ses connaissances, et de mieux vivre ensemble du 26 au 30 Mai
RENCONTRE AVEC L’ASIE : La chine « à son meilleur »
De Pékin à Xi’An,, dix élèves de 5ème ravis, encadrés
par Madame Prieto et Madame Masse. Une remontée
dans le passé en visitant le temple du Ciel; la Cité
interdite ( 15ème siècle) ; le quartier des antiquaires de
Liulichang ; la Grande Muraille de Chine . A Xi’An, (

porte de l’Asie),l’armée des soldats de terre cuite. Des
cours variés :Tai-chi chuan, kung-Fu, mandarin,
fabrication de raviolis ; savoir faire voler un cerfvolant… Des dégustations de canard laqué, de thé…

CÔTÉ AMERIQUE : Le Québec « qui sait faire »
Sept élèves de 3ème Rose à Montréal avec Madame
Kaoukab et Monsieur Lamdakkar. Une découverte
enthousiaste. Merci à Jacques Cartier (15ème siècle) Visite
guidée : Places, Basilique Notre Dame, Parc du Mont
Royal, Vieux Montréal, Musée archéologique de Pointeà-Callière.

Une particularité : la ville souterraine (neige oblige ...).
Ville écologique : le Biodôme ( serre géante), le jardin
botanique. Ville scientifique :
le centre des sciences, le cosmodôme et la cité
de l’astronautique. Ville moderne : Musée d’art moderne.
Et excursion dans les Laurentides.

RETOUR EN EUROPE
Des places, quartiers et avenue : Piccadillly circus,

Londres : 17 élèves de 3ème Verte avec Madame Lelard
et la Maman d’Alycia Jolivet- La Valette :11 élèves de
4ème Bleue avec Messieurs Bouffort et El Ghernougui ;
Barcelone: 11 élèves de 3èmeBleue avec Madame Pitavy
et Monsieur Charreton.
Des visites guidées : à Londres, à La Valette , au
village de Ta Qali Craft (avec des bâtiments militaires
transformés en ateliers artistiques), au « Palacio de la
musica » typique du modernisme catalan à Barcelone.
Des musées et bâtiments emblématiques : à
Londres: musée de Madame Tussaud; la Tour et le «
Tower bridge », les docks de la Tamise; à Barcelone: la
Fondation Miro, la Casa Batllo et la Casa Mila de
l’architecte Antonio Gaudi, le musée national d’art
catalan , l’église de la Sagrada Familia de Gaudi.

Leicester Square, Soho, Covent Garden à Londres, « Las
Ramblas » à Barcelone.
Des stades : le stade du Chelsa et l’installation des J.O à
Londres, Le stade de Camp Nou à Barcelone.
Des parcs: ceux de La Ciutadella et Guell à Barcelone.
Des excursions : à Canterburry ( visite de la
cathédrale) ; à Marsaxlokk (visite du port et du marché,
passage par le site de la grotte bleue) ; et à Mdina,
ancienne capitale de l’île de Malte (visite de la cité du
silence) ; à Figueras ( visite du théâtre-musée Dali)
Des extras : des cours d’Anglais à La Valette, un
diaporama de l’histoire de Malte, des jeux de piste à
Mdina, le rallye VERDIE dans le quartier gothique de
Barcelone
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