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La Saison au fil des moiLa Saison au fil des moiLa Saison au fil des moiLa Saison au fil des mois sur le site de lycées sur le site de lycées sur le site de lycées sur le site de lycée…………    
    
 

Samedi 4 octobre 2014, par Laurence Legris.  

 

Une Saison culturelle pour Louis Liard ! 

Pour renforcer son ouverture sur la vie culturelle régionale, le lycée Louis Liard innove cette année en 

proposant à l’ensemble de ses élèves des spectacles et activités culturelles entièrement gratuites dans leur 

établissement et à l’extérieur ! 

 

Au programme : 

• Un atelier d’arts plastiques animé par M. Bourdon, professeur d’arts appliqués, le jeudi de 19H45 à 

21H15, au lycée (projet Street art). 

• Un atelier théâtre animé par Annie Pican le mercredi de 17H30 à 19H30 au lycée. 

• Un concert du groupe Electrik Griots (reggae) au Forum le vendredi 14 novembre à 20H. 

• Un spectacle de cirque Knee Deep au Forum le mardi 9 décembre à 20H. 

• Un spectacle de danse Hip-Hop Ce que le jour doit à la nuit au Forum le mardi 27 janvier 2015 à 20H, 

avec deux mini-stages d’initiation au hip-hop pour les élèves. 

• Un concert au lycée le mardi 31 mars 2015 à 19H30 : Daisy Berthenet, ancienne élève du lycée et 

chanteuse du groupe Patchamama, chantera en solo accompagnée par son guitariste (soirée folk, 

soul, jazz). 

 

Les ateliers et les spectacles proposés sont accessibles aux élèves sur simple inscription à la vie scolaire, 

dans la limite des places disponibles.  

Chaque activité de la Saison culturelle est signalée par voie d’affichage grâce au 

pictogramme exclusif créé par la surveillante Elise Guillerm.                                                      

 

Cofinancée par la Région Basse-Normandie et le lycée Louis Liard et soutenue par la 

participation de la ville de Falaise, cette Saison culturelle a été conçue en parallèle 

avec le projet Internat Réussite par M
me

 Dubost (CPE), M
me

 Touchard (CPE) et 

M
me

 Legris (enseignante et référente culture), avec le soutien de M. Duval-Rocher 

(Proviseur).  

  

 

 

Jeudi 20 novembre 2014, par Laurence Legris.  

 

Outsiders krew, le retour ! Attention, 

changement d’horaire ! 

Les graffeurs caennais Seb Toussaint et Spag viendront au lycée Louis Liard jeudi 

27 novembre de 11H à 12H. Ils présenteront leur projet « Share the word » aux 

lycéens. La rencontre aura lieu en salle 208.  Rendez-vous jeudi 27 !  

Attention : l’invitation concerne les élèves qui n’ont pas cours sur ce créneau 

horaire ! 
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Dimanche 7 décembre 2014, par Laurence Legris.  

 

Rencontre avec Seb Toussaint et Spag 

 

Jeudi 27 novembre, les graffeurs caennais Outsiders 

krew ont présenté en anglais leur projet « Share the 

word » devant un public d’élèves volontaires. Seb 

Toussaint est lui-même anglais et Spag parle 

couramment cette langue. Cette rencontre faisait écho 

à un travail mené en anglais sur le Street art avec 

M
me

 Urvoy, à un thème de TPE de Première L et à 

l’enseignement d’exploration Littérature et société 

animé par M. Fabre et M
me

 Legris. 

 

 

 

Pendant le mois de décembre, ils reviendront au lycée le 

mercredi et le jeudi travailler avec les groupes de Secondes 

ayant choisi l’enseignement d’exploration Littérature et société. 

Il s’agira cette fois de réaliser avec les élèves deux fresques 

murales à l’intérieur du lieu de vie, à 

partir d’un mot choisi par les lycéens. 

 

 
 

 

 

 

Jeudi 18 décembre 2014, par Laurence Legris. 

 

Deux artistes voyageurs font escale au lycée ! 
 

En décembre, deux groupes de l’enseignement d’exploration  

Littérature et Société ont travaillé sur les murs des deux mezzanines 

du lieu de vie pour réaliser deux fresques avec l’aide des Outsiders 

Krew.  

Spag et Seb Toussaint nous ont initiés durant 3 séances à peindre à la 

bombe. Chaque groupe a choisi un mot, « Avenir » pour le groupe du 

Mercredi et « Freedom » pour le groupe du Jeudi, et a personnalisé 

chacune des lettres par des tags. 

 

Les élèves ont immortalisé ces moments par des photographies qui 

seront exposées près des fresques.  

                                                                    Camille Lebret, Seconde GT4.  
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Dimanche 4 janvier 2015, par Laurence Legris.  

 

 

Le Hip-Hop s’invite à la Saison culturelle !  

 

Mardi 27 janvier à 20H, danse Hip-Hop au Forum : « Ce 

que le jour doit à la nuit » par la compagnie Hervé Koubi.  

Inspiré du roman de Yasmina Khadra, ce spectacle met 

en scène 12 danseurs pour une découverte 

époustouflante !  

Mercredi 28 janvier, 2 ateliers d’initiation au Hip-Hop 

seront proposés aux élèves du lycée par les danseurs de 

la compagnie à l’école de musique : 

 

• de 14H à 16H, atelier ouvert aux élèves non-

danseurs : 1H d’initiation au Hip-Hop + 1H d’initiation à la Capoeira 

• de 16H à 18H, atelier ouvert aux élèves danseurs. 

 

Spectacle et ateliers gratuits sur simple inscription à la vie scolaire ! Ce programme est proposé dans le cadre 

de la Saison culturelle du lycée Louis Liard, soutenue par la Région Basse-Normandie, la ville de Falaise et le 

lycée Louis Liard.  


