La REFERENCE CULTURE 2016/2017, quelques projets, premier bilan
- Septembre/ octobre : journée inter académique des référents cultures, Berlioz y était représenté
- Octobre/ novembre : propositions des rencontres culturelles
CHATEAU de Vincennes, les équipes pédagogiques développent des projets culturels par des
informations en direction des élèves et l’équipe d’animation des CMN (Centre des Monuments
Nationaux) propose de rencontrer les équipe enseignantes de Berlioz.
- Le MUSEEE NATIONAL de l’IMMIGRATION, l’équipe pédagogique et culturelle développent des
projets pédagogiques et proposent des informations et des actions pédagogiques en direction
des équipe enseignantes et des élèves.
- Octobre/ décembre : mise en place de la sortie groupée « CHTOUKHINE » à la Fondation
VUITTON
- Décembre le 13 : Concert des Options musique pour la Paix, salle polyvalente du lycée Berlioz à
partir de 17 h 30 (ouvert aux élèves et aux personnels)
- Janvier 2017 : Sortie (20/30 places) Fondation Vuitton
- Mars 2017 : le 16, concours GPL la lettre du musicien (le Goncourt de la musique
contemporaine) 10ème année de participation et de formation culturelle pour nos options musique
- Mars 2017 : le 15, concert hispanisant autour des œuvres de Ravel à la Philharmonie de Paris
pour les élèves des options musique de Berlioz
- Avril : participation au festival des chorales à Vincennes avec le conservatoire et 30 associations
- de Janvier au printemps 2017 : participation au printemps du cinéma (actions relayées par la
référence culture)
- Mai : rencontres académiques culturelles
- Mai : concert le 11 mai des options au cœur de ville de Vincennes ( tenue des bac spé.Arts)
- Juin : fête de la musique des quartiers (art et culture à Berlioz place Bérault)
- 9 juin : les FANTOMES SONORES et VISUELS au château de Vincennes (création collective en
arts plastiques, musique, arts visuels avec interventions d’artistes pour 120 élèves de collège et
lycée)
Ouverture des portes du DONJON de Vincennes à 18 h 30 jusqu’à 22 h 45
-juin/ juillet : remontée des bilans académiques ; mise en place de projets 2017/2018 dont
notamment :


Création pour les 20 ans des options musique à Berlioz (fête grand concert public au
printemps 2018)



Projet de création chorale avec l’ensemble OPERA de l’académie de Créteil atelier et
restitution)

Autres actions pouvant être répertoriées : (2017/2018)



Mise en place d’une galerie de productions des élèves des sections arts plastiques lycée
Mise en place d’une galerie de productions des élèves des sections musique lycée

- Participation au festival vincennois du cinéma (concours et participation des élèves des options
et sections cinéma audiovisuel de Berlioz)
- Catalogue des propositions de l’atelier théâtre du lycée Berlioz (à communiquer)
- Réflexion sur l’affichage des pratiques culturelles à Berlioz à partir de son site officiel
(informations, téléchargements, écoutes, visualisation des pratiques, etc.)
- Réflexion sur l’action culturelle lycéenne « nos élèves ont du talent » en lien au CVL
- Réflexion sur l ‘action culturelle citoyenne
- Réflexion sur les préventions (partie culturelle de PEACE & Lobe » et actions motrices des CVL
2017/2018)
- Nouveau PE ( réflexion de la commission culturelle à venir)
- Répertoire (volontariat des personnels collègues) pour transmission et amplification vers la
DAAC, notamment des actions menées par les collègues à Berlioz.
- Question de la référence culture en direction des élèves et personnels du collège : notion d’une
identité culturelle des deux établissements ou deux établissements distincts sur cette même
ligne culturelle ? (Concernant la politique des deux FSE /Maisons des lycéens et collégiens)

