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jeudi 19 décembre 2013 
à partir de 16h30 
dans l’amphithéâtre Chuna Bajtsztok 
et autour du hall du lycée 
  

Laurent Len, Proviseur, et le Conseil d’admi-
nistration en lien avec les partenaires du 
lycée invitent les élèves, les parents, les pro-
fesseurs, les personnels, leurs familles et 
leurs amis à une fin d’après-midi artistique 
et festive

 
et les
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Dans le hall 

Mon portrait robot ou 
am I what I am ? par 
Tami Notsani et les por-
traits robots des élèves 
de Traitement des 
Matériaux 2012-2013 
dans le cadre du projet 
Mues 

Bon équilibre de Jun-
Sasaki, mobile création 
pour les élèves du Lycée 

Jérôme Mesnager peint 
des bonshommes blancs 

Photos d’élèves réali-
sées avec Chloé Devis, 
photographe et Frédé-
ric Teillard, professeur

dans l’amphithéâtre 

Chuna BajTsztok 

Frères, court-métrage des élèves 
de l’option Cinéma 2012-2013 
1er prix au Festival CinéLy-
cée, Julie Bonan, réalisatrice, 
Jean-Claude Fozza, professeur, 
avec la Maison du Geste et de 
l’Image

U topie, court-métrage des 
élèves de l’option Cinéma 
2011-2012, Christophe Orcan, 
réalisateur, Michèle Grégoire, 
professeur, avec la Maison du 
Geste et de l’Image

Par les élèves des 3 classes de  
2nde 2012-2013 avec le collec-
tif 18.3 et Citoyenneté Jeunesse 
dans le cadre du Projet Ega-
lité Filles Garçons initié par le 
Conseil régional Î le de France 
avec l’ADRIC et le Centquatre :
Archi vu et revu avec Christophe 
Beauregard, photographe et 
Michèle Grégoire, professeur, 

Manifeste(s) avec Chloé Devis, 
photographe et Frédéric  Teillard, 
professeur

Si nous étions… avec Laurence 
Ruffault, professeur

Devant leur local

Rencontre avec les AED 
qui réalisent des projets 
avec les élèves : pho-
tos, dessins d’anima-
tion, journal du lycée… 
et appellent pour Noël 
à la solidarité vers les 
plus démunis pour une 
association caritative



18h à 19h15

19h30 
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Dans l’amphithéâtre  

Chuna BajTsztok

Spectacle de la Péniche Opéra 
dans le cadre de sa résidence 
2013-2014 avec les élèves de 
BTS CRSA et de 2nde 3

n Erik Satie : Sport et divertis-
sements
n Denis Chouillet : Shadoks et 
la cosmopompe
n Francis Poulenc : L’histoire 
de Babar
Avec Edwige Bourdy, soprane, 
Isabelle Irène, comédienne, 
Christophe Maynard, piano, 
Damien Schoëvaërt, livres ani-
més, mise en scène, Mireille 
Laroche et Alain Patiès

Clôture autour 
d’un verre 
et d’un petit buffet  

Dans le petit 

bar vestiaire 

prés de l’amphi

Objets de grève de 
Jean-Luc Moulène, 
collection du Pla-
teau FRAC Ile de 
France

Salle de permanence 

Étude de TAS, installation de Lyonel 
Kouro, et projection de la série : 
Le coup des TAS

Foyer des élèves

Concert Répétition 
publique du Club 
musique 



Merci de confirmer votre présence : secretariat@diderot.org 

Merci à nos partenaires et plus particulièrement à

Plan ?

Julie Navarro, adjointe au Maire du 19ème arrondissement en charge 
de la Culture

Henriette Zoughebi, vice-présidente du Conseil régional Île de France 
en charge des lycées

Xavier Franceschi, directeur du Plateau FRAC Île de France et  
Gilles Baume, chargé de l’action culturelle

Evelyne Panato, directrice de la Maison du Geste et de l’Image

Jean Bourbon, directeur des publics au Centquatre

et toute l’équipe de la Péniche opéra

Le petit bar-vestiaire
de l’amphi

Le foyer

L’amphithéâtre
Chuna Bajtsztok

La permanence

Le hall


