
Programmation semaine des arts et de la culture du 23 au 29 mars 2013 

« All in arts, arts in hall » 
 

Etablissements du second degré participants : 

 

Lycée polyvalent A David Neel : 

- journée porte ouverte le samedi 23 mars 2013, présentation des travaux d’élèves des diverses 

options artistiques.  

- Durant la semaine projection de cinq travaux vidéo de l’option audio-visuelle : professeur Denise 

Lory. 

- Durant cette même semaine une représentation chorale en provençal est envisagée mise en œuvre 

par Alexandre Arnaud, professeur de provençale sur plusieurs établissements. 

 

Lycée Professionnel Beau de Rochas : en partenariat avec le Musée Gassendi 

- Présentation étape du projet interdisciplinaire et inter-degré « de l’identité à l’habitat » avec les 

élèves primaires de l’école de Champtercier, les élèves 5° et 3° du collège Marcel André de Seyne les 

Alpes, élèves du collège Gassendi, élèves lycéens de Beau De Rochas en présence de l’artiste 

Abraham Pointcheval. 

 

Collège Marcel André Seyne les Alpes :  

- Opération « bouteilles à la mer » les élèves  déposent des messages relatifs à leur ressenti et point 

de vue sur leur vie au collège à l’intérieur de bouteilles.  

 

Collège Maria Borrély : 

- représentation théâtrale de la classe patrimoine le 26/03/13 au matin dans le hall du collège 

De 9h30 à 10h. 

- Exposition « Cabinet de curiosité » dans la loge à l’entrée de l’établissement, élève de 6ième. 

 

Collège pierre Gassendi : 

- Exposition arts visuel de divers travaux d’élèves. 

- Répétition du spectacle « jazz’round Miles » prévu le samedi 8 juin 2013 dans le cadre du festival 

« Jazz sous les arbres » au Brusquet, le jeudi 28 mars 2013 de 13h45 à 16h45 à la salle des fêtes du 

collège P. Gassendi en présence des collégiens, des élèves de primaire accompagnés de l’orchestre 

du CRD.et du compositeur auteur des partitions travaillées Julien Baudry. 

 

Collège Henri Laugier Forcalquier présenté au Centre culturel R Char  :  

Installation sur le thème du livre. 

 

 

Collège de St André, travaux photographiques présentés à la Direction des services 

départementaux de l’éducation nationale : 

Travaux d’élèves de classe de quatrième sur le thème de l’art engagé, photographiés ensuite par les 

élèves eux-mêmes dans un contexte de leurs choix faisant intervenir des éléments extérieurs. 

 



 

Etablissements du premier degré participants présentés à la Direction des services 

départementaux de l’éducation nationale :  

 

Ecole élémentaire Léonie Etienne 

Quartier Sigare 04 700 ORAISON 

Personne référente : Sylvie Noailles 

Une dizaine de productions plastiques, bidimensionnelles, peintures et craies grasses.  

 

Ecole de Salignac 

Personne référent : Brigitte Desprez. 

Mme Besson : 18 sculptures d’habitats sous-marins (pour former une cité) 

M.Vernay : une vingtaine de carnets de voyage sur le séjour à saint Michel plus un film et les décors. 

Mme Desprez : 6 productions de planètes imaginaires. 

 

Ecole primaire de Dabisse 

Personne référent : Jean-Pierre Saitour 

 

Ecole de Verdun à Sisteron 

Personne référent : Patricia Thomet 

Ebauches de BD, Carnets de voyage, portraits. 

 

Ecole Joseph Reinach 

Chant chorale par des élèves de cycle 1 et 3. 

Représentation prévue le mardi 26 mars de 10h à 10h30. 

 

Le centre culturel René Char : 

Exposition et projection de courts métrages sur le thème « Dis moi dix mots semés au loin » du 25 au 

29/03/13 avec la classe de 4°2 du collège Gassendi. 

Exposition de travaux d’élèves des collèges de Seyne, Forcalquier et Saint André les Alpes. 

 

Dans le cadre de cette semaine des arts et de la culture, journée de présentation de l’offre 

culturelle du Conseil Général des Alpes-de-Haute-Provence le 21/03/13 à « la fontaine de l’Ours » à 

Auzet. 

 

 

L’inauguration « itinérante »de la manifestation se déroulera le mardi 26 mars 2013 de 9h à 12h, 

visite des différents lieux investis par la manifestation et clôture à la direction des services 

départementaux de l’éducation nationale : 

 

● 9h RDV au centre culturel René Char, exposition arts visuels 
● 9h30 Collège M.Borrély, exposition arts visuels avec un moment théâtre par la classe patrimoine 
● 10h Ecole primaire Joseph Reinach pour un moment choral cycle 1 et 3 
● 10h30 Lycée professionnel Beau De Rochas présentation du projet inter degré et 
Interdisciplinaire «de l’identité à l’habitat» en partenariat avec le musée Gassendi 
● 11h Lycée A. David Neel, exposition arts visuel et cinéma audiovisuel 
● 11h30 Clôture à la Direction académique des services de l’éducation nationale 


