EVENEMENTS SPECIAUX, pour tous les élèves
Concours «Réaliser son court-métrage» - Participez !
Le film court doit être réalisé par un élève du collège Suzanne Lacore.
Il doit durer une minute maximum et doit être filmé avec un téléphone portable.
Il doit traiter de la thématique de «LA RENCONTRE».
FIN du concours : Vendredi 9 juin à 14h. Les films seront récupérés par la Bande à
Léon à l’entrée de la cantine.

Festival des Arts à Suzanne Lacore
8-9-10 juin 2017

Organisé par la Bande à Léon

Sur le thème de...

« La Rencontre »

1er Prix : Tablette numérique / 2ème prix : Drône / 3ème prix : Casque audio
Autres lots : Places de cinéma UGC, ballon de football, raquettes de plage, batterie de secours de téléphone portable, hand-spinner, bonbons...

L’annonce des gagnants et la remise des prix se fera lors de la Fête du Collège.
ATELIER DJ avec Dj SAM
Nombre de places limité : sur inscription auprès de Nadia
- Jeudi 8 matin (20 places)
Apprendre à mixer sur une platine professionnelle
Mix dans la cantine pendant l’heure de midi
- Jeudi 8 après-midi (10 places)
Création de la nouvelle sonnerie du collège

SPECTACLE - Diluvienne par la compagnie de théâtre de l’Absinthe
Texte et mise en scène: Wilhem Mahtallah
Jeudi 8 à 16h30 - Le collège ouvre ses portes aux élèves et leur famille
Nous vous attendons nombreux !

Huit personnages de mythes et légendes voguent sur la mer de l’oubli depuis plusieurs siècles.
Ils cherchent tous l’île de la dernière page, là où leur auteur finira enfin leur histoire.
Entre histoires d’amour, mythologiques, de vengeance et de magie, Diluvienne touche du doigt
certains récits bien connus de tous d’auteurs comme Andersen, Melville ou Ovide.

FÊTE DU COLLÈGE - Samedi 10 juin de 9h30 à 12h

Restitution des projets 2016-2017 / Graff en direct / Exposition des photos
Sur les pas de Seydou Keita / Remise des récompenses pour les courts-métrages /
Restitutions sportives / Projet de Keatbeck / Vente de gateaux / etc...

Programme
8 et 9 juin - Rencontrer des artistes et partager leur pratique
10 juin - Fête du collège de 9h30 à 12h

Niveau 6ème-5ème - Ecriture, Arts Vivants
Spectacle lecture - BOUBOULE ET QUADZIEUX, de Philippe Gauthier
Par la Bande à Léon, mise en scène Adrien Bourdet / avec Sylvain, Jérémy et Marine
Jordan, dit Bouboule, et Arthur, dit Quatzieux, n’ont aucune raison d’être amis. L’un est en échec
scolaire et ne songe qu’à manger ; l’autre est premier de la classe et soigne à l’excès son vocabulaire. Pourtant, ils ont un point commun qui les rend inséparables. Tous les deux ont le même
tortionnaire. L’affronter, ils n’y songent pas. Alors ils l’évitent en se cachant dans un container.
Jusqu’à quand durera leur calvaire ?

Projection de courts-métrages et rencontre avec les réalisatrices

Quand ?
Jeudi - 8h40 - 6ème 4 & 5ème 4
Jeudi - 10h45 - 6ème 2 & 5ème 2
Vendredi - 8h40 - 6ème 1 & 5ème 1
Vendredi - 10h45 - 6ème 3 & 5ème 3

Le Chemin des Dalles de Fannie Plessis - 13 min

Mia, 15 ans, elle s’ennuie. Prétextant une visite chez sa grand-mère,
elle sort visiter la cité des dalles fleuries. En chemin, elle rencontre
un jeune homme un peu étrange...

Où ? Le Préau

Atelier théâtre - Inventer grâce à l’improvisation, avec la Bande à Léon
Pour tous les élèves volontaires de 6ème-5ème, sur inscription auprès de Nadia

Quand ?
Jeudi 9h40 - 4èmes 1 & 2
Jeudi 10h40 - 4èmes 3 & 4

Quand ?
Jeudi et Vendredi de 14h à 16h.
Où ? Salle Action Collégien

Où ? Le Gymnase

Niveau 4ème - Arts Visuels
Atelier Photographique, Sur les pas de... Seydou Keita
Par les photographes de Terre Images, Erwann et Corinne.
Par demi groupe, les élèves pourront apprendre à se servir de l’outil photo, et des portraits seront
faits d’eux à la manière de Seydou Keita. Seydou Keita est un photographe malien, un des plus
grands du 20ème siècle. Il met en valeur les costumes, les accessoires, et les fonds photographiques.
--> Pour les portraits, chaque élève doit emmener des tenues traditionelles ou de soirée
qu’il a chez lui, avec des accessoires, chapeaux, bijoux, foulards, tissus, boubous, etc.
Une exposition des portraits aura lieu le 29 juin à la Maison des Associations du 18ème arr.
Quand ?
Jeudi 8h40-9h40 - 1/2 4ème 4
Jeudi 9h40-10h30 - 1/2 4ème 4
Jeudi 10h40-11h40 - 1/2 4ème 2
Jeudi 11h40-12h40 - 1/2 4ème 2
Vendredi 8h40-9h40 - 1/2 4ème 3
Vendredi 9h40-10h30- 1/2 4ème 3
Vendredi 10h40-11h40 - 1/2 4ème 1
Vendredi 11h40-12h40 - 1/2 4ème 1
Où ? Salle 512, transformée en studio photo

Comme un vieux refrain de Houdia Ponty - 3 min 43

L’histoire d’une rencontre pas si ordinaire entre deux octogénaires.

Niveau 3ème - Street-Art
Visite de la Street-Art Avenue, le long du Canal Saint-Denis
Par un artiste mandaté par l’Office du Tourisme du 93/Plaine Commune
Quand ?
Jeudi 10h30 - 3ème 2
Jeudi 14h - 3ème 1
Où ? Le départ de la visite se fera devant le collège Suzanne Lacore. Durée entre 1h30 et 2h.

Réalisation d’un graff de Street-Art, grande fresque collective
Par les graffistes professionnels Xare et Hugo
Par demi groupe les élèves apprendront à utiliser les outils du
Street-Art et graffiti (bombes, posca, peinture, etc.) dans le but
de réaliser une grande fresque au sein du collège.
--> Prendre un vieux tee-shirt qui ne craint pas la peinture.

Portraits de Seydou Keita, 1949-1951

Quand ?
Jeudi matin - 1/2 3ème 1
Jeudi après-midi - 1/2 3ème 2
Vendredi matin - 1/2 3ème 2
Vendredi après-midi - 1/2 3ème 1

SELFIE, de Xare

