Semaine des Arts et des
Sciences du Lycée Duby

Sur le thème

Demain
Du 2 au 5 mai 2017

Demain...
Le mot « demain » dans sa racine latine signifie « matin ». Une
collusion qui existe de nos jours encore tant du côté de l'allemand avec
« morgen » qu'en espagnol avec « mañana ».
Matin.
Le moment où tout commence.
Traversé par des questions fondamentales pour notre humanité et
notre environnement, « demain » porte en lui les inquiétudes et les espoirs.
Il est le thème de notre année au lycée Duby, un thème qui va
résonner tout au long de la Semaine des Arts et des Sciences qui se déroulera
entre les 2 et 5 mai prochains.
Demain...
Demain, adolescent. Comme une porte ouverte sur l'infinité des
mondes à explorer, avec l'insouciante certitude de les parcourir tous sans
jamais être repu. Demain au singulier, à frayer un chemin toujours
incertain, qui tient en lui les doutes et les promesses. Ou bien demain dans
un grand pluriel qui nous rassemble et nous donne de l'élan...
Demain, comme l'univers de tous les possibles, sera pour nous en
conférences et pièces de théâtre. En cinéma, en lecture, en musique. Nous
croiserons des nanoparticules et le Boson de Higgs. Nous regarderons le ciel,
les plus lointaines étoiles. Nous planterons une forêt. Nous interrogerons
l'histoire. Nous l'interrogerons, lui, demain.
Pour tâcher de le comprendre, nous le dessinerons.
Nous nous laisserons dessiner.
Que cette Semaine des Arts et des Sciences ne cesse de nous porter
vers la connaissance et les émotions, toujours plus près les uns des autres.

Programme
Semaine de Arts et des Sciences du Lycée Duby
Toute la semaine :
Demain ?... :
Que vivrons-nous demain ?
Chaque jour, des élèves du lycée vous proposent d'interroger le monde de demain sur des grandes questions de
société : alimentation, frontières, transports, inégalités...
Animations imaginées et animées par les élèves de 2ndeOIB 1 et 3. Projet conduit par Mme Massé.
Tous les jours de la semaine – De 12h à 14h – Divers lieux du lycée.
Écrire demain... :
Exposition de textes poétiques sur le thème « Demain », écrits par les élèves de 1èreS7.
Projet conduit par Mme Kmieckowiak.
Toute la semaine – Hall du lycée.
Opéra ! :
Affichage de textes écrits par des élèves de 1 èreS4 en lien avec le projet Opéra conduit dans l'établissement et en
particulier autour de l’œuvre d'Igor Stravinsky, The Rake's Progress.
Projet porté par Mmes Constantin, Kmieckowiak et Martel.
Toute la semaine – Grande salle du C.D.I.
Projet Erasmus – MATBUC : Make Art Together Bring Us Closer !
Des élèves du lycée sont en lien avec d'autres lycéens de trois pays partenaires – Italie, Roumanie et Lituanie –
autour d'une idée : « l'art permet d'être plus proches ! »
Dans ce cadre, ils proposent notamment des projections de films représentant chacun des pays partenaires.
Projet conduit par Mme Kmieckowiak et M. Dor .
Toute la semaine dans les salles de projection du lycée.
L'arbre des vingt ans : Cette année, le lycée célèbre ses vingt ans, un anniversaire symbolisé par un arbre.
Proposition d'offrir à « l'arbre des vingt ans » un feuillage fait de toutes les contributions des élèves et des
personnels du lycée. A l'initiative de Mme Miron.
Toute la semaine – Hall du lycée.

Mardi 2 mai
Demain, se nourrir ?
Quizz sur l'alimentation, son origine, les déchets, questions sur l'équilibre alimentaire et les alternatives
possibles aux habitudes actuelles.
Projet porté par Mme Massé et les élèves de 2ndeOIB 1 et 3.
De 12h à 13h – 2 ateliers : l'un à la sortie de la cantine, l'autre près du foyer – Ouvert à tous.
Demain, se nourrir ? (Bis)
Jeu d'oie sur un tour du monde des aliments. Dégustation à l'aveugle de cakes à la découverte de nouvelles
saveurs, de farines, d'épices... Puis dégustation autour d'aliments bio – non bio, avec viande ou végétariens.
Projet porté par Mme Massé et les élèves de 2ndeOIB 1 et 3.
De 13h à 14h – Sous le foyer – Ouvert à tous.
Danser demain :
Les élèves de l’option danse ou ayant choisi danse dans leur menu EPS vous proposent d'assister à la
présentation de leur performance.
De 13h à 14h – Hall du lycée – Inscriptions auprès de Mme Rossi ou M. Feuillet.
Théâtre – « Feu la mère de Madame » – Une pièce de Georges Feydeau, présentée par la Cie Le Mille-Feuille.
Une mauvaise nouvelle permet parfois d'apaiser un peu les esprits... Mais les tempêtes ne savent faire qu'une
chose : recommencer !
La salle de conférence prend pour une après-midi entière les atours d'une salle de théâtre.
De 14h30 à 16h – Salle de conférence – Entrée libre sur réservation auprès de Mme Lauret.

Mardi 2 mai (Suite)
Cinéma – « Demain » : Réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent.
Projection du film documentaire, diffusé devant l'ensemble des chefs d'état en ouverture de la COP21 à Paris.
Un voyage vers les pionniers qui réinventent l'agriculture, l'énergie, l'économie, la démocratie et l'éducation.
A la découverte des initiatives positives qui pourraient forger le monde de demain.
La projection du film sera précédée d'une présentation et suivie d'un débat sous la conduite d'élèves de 2 nde6.
De 14h à 17h – Salle de cinéma – Inscriptions auprès de Mmes Bogumil et Massé.
Conférence – Un inconnu dans la maison : Georges Duby, l'historien.
Parce que demain n'a de sens qu'au regard d'hier, M. de Gantès nous propose de découvrir l'historien,
spécialiste de l'époque médiévale, qui a donné son nom à notre établissement.
De 18h à 19h – Salle de cinéma – Ouvert à tous les personnels du lycée.

Mercredi 3 mai
Cinéma – « Baccalauréat » : Film roumain de Cristian Mungiu. Dans le cadre de l'échange Erasmus – Matbuc.
En Transylvanie, Roméo et Magda ont mis de grands espoirs en leur fille Eliza pour qu'elle suive des études à
l'étranger. Mais la veille des épreuves, Eliza est agressée...
De 9h à 12h – Salle de cinéma – Inscriptions auprès de Mme Kmieckowiak et M. Dor.
Conférence – Le Boson de Higgs :
M. Monnier, chercheur au CERN à Genève, vient lever pour les élèves du lycée les derniers mystères de la
physique des particules.
De 10h à 12h – Salle de conférence – Inscriptions auprès de Mmes Isetta et Ruciero.
Demain, encore des pays ?
Venez tester vos préjugés sur ce qui nous sépare.
Venez découvrir ce qui nous rassemble : associations, coopérations, multiculturalisme.
Projet porté par Mme Massé et les élèves de 2ndeOIB 1 et 3.
De 12h à 13h – Cour à l'entrée du lycée – Ouvert à tous.
Cinéma – « Matbuc » :
Présentation du court métrage « Matbuc » réalisé par les élèves participant au projet Erasmus.
Un monde sans art, sans culture... Vous pouvez imaginer ? Ils l'ont fait...
De 18h à 18h30 – Salle de conférence – Inscriptions auprès de Mme Kmieckowiak et M. Dor.
Découverte de l'univers :
Une nuit pour observer le ciel, de la Lune à Jupiter jusqu'aux anneaux de Saturne et aux lointaines étoiles.
Dans le cadre de l'Accompagnement Personnalisé « Découverte de l'Univers », une observation astronomique
est proposée en partenariat avec l'association M13.
Projet conduit par Mme Garrabos et 25 élèves de différentes classes de 2nde.
A partir de 21h30 – Cour du lycée – Inscriptions auprès de Mme Garrabos.

Jeudi 4 mai
Conférence – Les nanotechnologies :
Clément Levard, chercheur en géosciences, propose aux élèves du lycée une conférence sur les nanoparticules,
conférence qui s'inscrit dans le cadre du partenariat avec le CEREGE, laboratoire de recherche à Aix en
Provence. Sur une initiative de Mme Lambert-Tisserand.
De 10h à 12h – Salle de conférence – Inscriptions auprès de Mmes Isetta et Ruciero.
Demain, se déplacer ?
Grand Quizz et affichages : Quels transports pour demain ?
Prototypes et solutions durables...(Près du foyer).
Projet porté par Mme Massé et les élèves de 2ndeOIB 1 et 3.
De 12h à 13h – A proximité du foyer – Ouvert à tous.

Jeudi 4 mai (Suite)
Demain, se déplacer ? (Bis)
Parcours pour estimer un temps de trajet à pied, en skate, en bus, en voiture, selon les distances et les
embouteillages . Estimation des émissions de CO2 et comparaison sous forme de tableau.
Projet porté par Mme Massé et les élèves de 2ndeOIB 1 et 3.
De 12h à 13h – Derrière le CDI – Ouvert à tous.
Pique-nique et lectures au bruit de l’eau :
Pendant une heure, élèves et personnels partagent des textes où se mêlent les grandes voix de la littérature et
celles d'ateliers d'écriture, notamment par les 1èreS7, ou encore les 1èreS2 avec l'auteure dramatique S. Tamisier.
De 12h à 13h – Sous le chêne au pied du mur d’eau – Ouvert à tous.
Cinéma – « Le Sel de la Terre » : Un film de Wim Wenders. Projection en partenariat avec l'association UnisCité.
Une invitation à suivre les pas du photographe Sebastião Salgado. Une immersion dans les humanités blessées.
Et l'espoir, malgré tout, comme une forêt que l'on plante arbre après arbre, de meilleurs lendemains.
De 15h à 17h – Salle de conférence – Inscriptions auprès de Mme Plyer.

Vendredi 5 mai
Cinéma – « Viva la libertà » : Film italien de Roberto Andò. Dans le cadre de l'échange Erasmus – Matbuc.
En pleine campagne électorale italienne, Enrico, candidat et politicien confirmé, déserte soudain pour s'enfuir à
Paris. Giovanni, son frère jumeau, philosophe et écrivain, ayant connu quelques difficultés psychiatriques,
décide de prendre sa place dans la campagne...
De 9h à 12h – Salle de cinéma – Inscriptions auprès de Mme Kmieckowiak et M. Dor.
Conférence – Un inconnu dans la maison : Georges Duby, l'historien.
Parce que demain n'a de sens qu'au regard d'hier, M. de Gantès nous propose de découvrir l'historien,
spécialiste du Moyen Age, et éclairer ainsi un nom bien familier.
De 11h à 12h – Salle de conférence – Inscriptions auprès de M. Martinez.
Et demain, des inégalités ?
Deux animations sont proposées :
1. Les discriminations, comment les réduire, les combattre.
Animation et vote en fonction de tenues portées par des élèves afin d'interroger nos libertés et leurs limites.
Exposition sur les discriminations hommes femmes, sur les discriminations religieuses...
2. Saynètes sur les discriminations liées au choix de sa sexualité. Quelles moqueries ? Quelles réactions des
témoins ? Puis jeu de cartes recto verso : une discrimination – une action pour la combattre.
Projet conduit par Mme Massé avec les élèves de 2ndeOIB 1 et 3.
De 12h à 13h – Hall du lycée – Ouvert à tous.
VI ème Prix Littéraire du Lycée Duby :
Moment convivial autour d'un thé ou d'un café.
Élèves et personnels du lycée ont voté pour élire le meilleur roman dans la sélection proposée. Nous vous
proposons de venir assister à l'annonce du roman retenu. Projet conduit par Mme Lapostolle et M. Seassau.
De 12h45 à 13h 10 – Hall du lycée – Ouvert à tous.
Et demain, des inégalités ?
Grand débat : « Quel monde voulons-nous pour demain et quelles actions pouvons-nous entreprendre ? »
Chaque idée s'appuiera sur les feuilles du grand arbre des 20 ans du Lycée. Par les élèves de 2 ndeOIB 1 et 3.
De 13h à 14h – Amphithéâtre – Inscriptions de classes ou demi-groupes par demi-heure auprès de M me Massé.
Cinéma – La Lituanie à l'honneur :
Projection de courts et moyens métrages lituaniens dans le cadre de l'échange Erasmus – Matbuc.
De 13h30 à 16h30 – Salle de cinéma – Inscriptions auprès de Mme Kmieckowiak et M. Dor.
English Theatre – « The Marry month of May » puis « The Third Ingredient »
Le théâtre en anglais propose deux saynètes, réalisées par des élèves de Section Internationale, inspirées de
nouvelles de l'écrivain américain Henry O. Projet porté par Mme Miron aidée à la mise en scène par P. Haillot.
De 16h à 16h30 – Hall du lycée – Ouvert à tous.

