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En images…
Du 4 au 8 février, le collège Saint Luc a vécu sa première semaine des arts.
Elle fut l’occasion :
 de transformer notre site en musée à ciel ouvert, proposant une
exposition permanente ouverte le soir au public,
 de découvrir les talents variés de nos élèves en danse, théâtre, arts
plastiques, musique, chant, poésie…
 d’accueillir des artistes professionnels venus partager leur temps,
leur passion avec nos élèves ou présenter leur travail.
 de constater la créativité, le savoir-faire et le dynamisme de nos
professeurs que je remercie pour leur implication.

Toute la semaine, le collège est devenu lieu d’exposition d’arts
Au sortir du château, un fauteuil
d’artiste, drapé des projets d’élèves
autour du mot « Ensemble »

Dans la cour, une allée
illuminée de poémiers
portant les œuvres des
grands poètes et d’élèves de
6ème et de 5ème)
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Toute la semaine, des spectacles vivants, des prestations
Lundi 4

Découverte de l’univers
sportif et musical de la
Capoeira, grâce à
l’association Capoeira
Cambrésil

Mardi 5
Soirée très musicale
avec un récital autour
de Jean Ferrat par
Thibaut WAXIN, une
audition de la classe de
flûte dirigée par
Isabelle MARGERIN et
quelques pièces
chorales interprétées
par la CHAM
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« Seven Nation Army » interprété par un groupe Rock de 5ème

Le groupe instrumental de M. FOLLET pour une
prestation lors de la pause méridienne

Jeudi 7

Soirée théâtre au château autour d’extraits des
Fourberies de Scapin de Molière. La belle prestation
des élèves de 5ème a attiré du monde

Toute la semaine des groupes de danses de 6ème, de
5ème-4ème et de 3ème ont proposé des prestations de
danse et d’acrosport.
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Vendredi 8
6En salle de musique, vendredi, la semaine s’est
achevée par la prestation de la chorale de M.
BINOIT et un concert assuré en musique et en chant
par des professeurs

Des invités de marque à la rencontre de nos élèves

Lundi 4, les élèves de CHAM et de
chorale ont eu la chance de travailler en journée
avec Pascal LIBERGE (pianiste professionnel) puis
de chanter avec Joniece JAMISON lors d’un stage
de Gospel, en vue du spectacle musical du 24
juin.

Mardi 5, les élèves de 6ème ont accueilli l’auteur
d’un roman jeunesse qu’ils lisent en classe ! En
effet, grâce à l’initiative de Mme MASSIN,
Emmanuel TREDEZ est venu, de Paris, rencontrer
4 classes pour parler de son métier, de ses livres,
de ses projets.

Jeudi 7, l’artiste photographe Lionel PRALUS est venu
exposer, lors d’une conférence, sa manière de
travailler, ses sources d’inspiration, ses techniques de
création et le métier d’artiste en résidence. Nous
sommes ainsi entrés dans son univers, notamment
avec l’exposition accueillie dans le parc, OVNI et ORNI.

