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PANDORA  ►  spectacle vivant
9h30 - 12h

● Les Fourberies de Scapin par les les élèves 
de 5ème.
● La Visite de la vieille dame de Dürrenmatt par 
les élèves de classe  préparatoire.
● Des choses et des mots, lecture théâtralisée 
par les élèves de 2de 12.
● L’Été des mangeurs d’étoiles par les élèves 
de 3ème.
Lecture théâtralisée des élèves de première 
options Théâtre facultatif / Histoire des Arts.

Gratuit pour les enfants moins de 10 ans

2€ pour les élèves et étudiants,

5€ pour les adultes.

UTOPIA   ►  projection cinéma
10h - 12h

● Projection des films réalisés en 2015-16 par 
les  élèves de Cinéma-Audiovisuel du lycée. 

Gratuit

CHARTREUSE ►  théâtre
DE VILLENEUVE-LES-AVIGNON
Jardin du procureur
16h30

333ème Congrès du théorème de la théorie 
théâtrale, piéce écrite et jouée par les élèves 
de première spécialité théâtre. 

Gratuit

CHARTREUSE ►  théâtre
DE VILLENEUVE-LES-AVIGNON
Jardin du procureur
15h30

● Feutrine de Sandrine Roche par les élèves de 
terminale Théâtre facultatif.

Gratuit

CHARTREUSE ►  théâtre
DE VILLENEUVE-LES-AVIGNON
16h30 / 17h / 17h30

● Lecture déambulatoire dans les jardins, par 
les élèves de première options Théâtre faculta-
tif / Histoire des Arts.
(départs en groupes à effectif réduit)

Gratuit

UTOPIA   ►  projection cinéma
10h - 12h

Projection des films réalisés en 2015-16 par 
les  élèves de Cinéma-Audiovisuel de classe 
préparatoire. 

Gratuit
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AVIGNON  ►  visite insolite
15h - 17h

● VISITE INSOLITE de la ville d’Avignon organisée 
par les  élèves d’Histoire des Arts.
Venez découvrir la ville d’Avignon comme vous 
ne l’avez jamais vue. 
Départ : accueil du lycée.
Groupe de 20 personnes maximum.

Gratuit

AVIGNON  ►  visite insolite
15h - 17h

● VISITE INSOLITE de la ville d’Avignon organisée 
par les  élèves d’Histoire des Arts.
 Venez découvrir la ville d’Avignon comme vous 
ne l’avez jamais vue. 
Départ : accueil du lycée.
Groupe de 20 personnes maximum.

Gratuit

AVIGNON  ►  visite insolite
15h - 17h

● VISITE INSOLITE de la ville d’Avignon organisée 
par les  élèves d’Histoire des Arts.
Venez découvrir la ville d’Avignon comme vous 
ne l’avez jamais vue. 
Départ : accueil du lycée.
Groupe de 20 personnes maximum.
 

Gratuit

BENOÎT XII   ►  spectacle vivant
19h - 22h

● Liberté et frontière en poésie par les élèves 
de 4ème.
● Chorale du collège.
Chorégraphies des élèves de terminale spécia-
lité Danse.  
● Feutrine de Sandrine Roche par les élèves de 
terminale facultatif théâtre.
● Travail des élèves de 5ème sur Rimbaud 
(chant-théâtre-vidéo).
● 333ème Congrès du théorème de la théorie 
théâtrale, piéce écrite et jouée par les élèves 
de première spécialité  théâtre. 

Gratuit pour les enfants moins de 10 ans

2€ pour les élèves et étudiants,

5€ pour les adultes.

PANDORA  ► projection cinéma
14h

● Projection pour les collégiens et lycéens : 
films réalisés avec les collégiens en 2015-16 
et films des années précédentes des élèves 
de cinéma audiovisuel du lycée et de classe 
préparatoire.

1€

PANDORA  ► projection cinéma
15h

● Projection pour les collégiens et lycéens : 
films réalisés avec les collégiens en 2015-16 
et films des années précédentes des élèves 
de cinéma audiovisuel du lycée et de classe 
préparatoire.

1€

LA GARANCE ►  théâtre
Scène nationale de CAVAILLON
20h

● La Visite de la Vieille Dame de Dürrenmatt par 
les élèves de classe  préparatoire dans le cadre 
des Prémices.

Gratuit
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