
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PROGRAMME DETAILLE 
Visuels réalisés par Mme PIETROSELLI et sa classe de 2nde AMAMES 

 

« Roya en vie » - flashmob, à 13h50 

Projet réalisé suite à la Tempête Alex pour mettre des mots sur ce que les 
élèves ont vécu et reprendre espoir. 

Internat d’excellence, Collège Jean-Baptiste RUSCA, 4 min., parvis d’entrée 

                                        1-Parvis 

« Un chant clandestin »              Théâtre, à 14h00 

Le 25 décembre 1996, 283 migrants trouvent la mort au large de la 
Méditerranée, entre Malte et la Sicile. La parole est donnée aux défunts, 
restés au fond de la mer sans sépulture, à leurs familles, aux pêcheurs italiens 
témoins du désastre et aux forces de l’ordre. Les vivants et les morts, la mer 
et la terre ferme, se côtoient dans ce récit qui nous en rappelle tant d’autres. 
D’après l'oeuvre Un canto clandestino saliva dall'abisso de Mimmo 
SAMMARTINO, spectacle adapté et mis en scène par Margherita 
MARINCOLA, costumes d’Émilie JOBIN. 

Spectacle en partenariat avec le Théâtre National de Nice 

14 élèves de 2nde Option Théâtre, Lycée Pierre et Marie CURIE, 45 min. 

    2-Salle théâtre 

Et plus encore : Rencontre avec Mimmo SAMMARTINO le vendredi 08 avril 
de 11h00 à 12h00 pour les classes inscrites au spectacle qui le souhaitent. 

 

« Zumba » - danse, à 14h55 

Deux danses proposées par les élèves du collège. 

Collège VILLA BLANCHE, 5 min.                         3-Cour sous plateau sportif 

 

« Acte sans parole N°2 – S. Beckett » - théâtre, à 15h00 et à 16h10 

Une exploration de l’existence humaine à travers un théâtre du silence et 
de l’immobilité. 

Spectacle en partenariat avec le Théâtre National de Nice 

14 élèves de 1ère Spécialité Théâtre, Lycée CURIE, 20 min.                                                                                                              
2-Salle théâtre 

« Le Frigo » - théâtre, à 15h05 et à 15h30 

Pièce en 1 acte dans laquelle les aliments du frigo prennent la parole de façon 
humoristique contre le gaspillage alimentaire. Écrite par Anahi PICHON-
SEGLAT et mise en scène par Vanina MUSIELAK. 

10 élèves de CAP Pâtisserie, Lycée Paul VALERY, 10 min. 

                                                                                  4-cour devant Internat sud 

« Comédie musicale » - chant et danse, à 15h10 et à 15h25 

Extrait(s) de la comédie musicale travaillée par les élèves du collège. 

Collège VILLA BLANCHE, 4 min.                                       5-Salle polyvalente 

 

« Du ciel tombaient des animaux – Caryl Churchill » - théâtre, à 15h25 

Autour d’une tasse de thé, des fractures personnelles et des visions 
apocalyptiques… 

4 élèves internes de l’atelier Théâtre, Lycée Pierre et Marie CURIE, 30 min.        
2-salle théâtre 

 

 

 

« Concert du club musique » - concert, à 15h55 

Morceaux interprétés en live par les élèves du club musique du lycée Pierre 
et Marie Curie. 

Élèves du club musique, Lycée Pierre et Marie CURIE, 15 min. 

                                                                                                 10-Devant cafétéria 

« C’est aussi ça ce monde / Les vies d’ordures » - théâtre, à 16h15 

Spectacle de théâtre et de danse en deux parties. 

23 étudiants, I.U.T. Carrières sociales, 30 min.                      Plateau sportif 

 

« Matilda Corona » - théâtre, à 16h30 

Adaptation amusée et amusante librement inspirée du roman « Matilda » 
de Roald DAHL. 

23 élèves de 2de Anglais plus, Lycée Pierre et Marie CURIE, 20 min.  

                                                                                                 5-Salle polyvalente 

« Le Soulier de satin » - théâtre, à 17h05 et à 18h05 

La folle entreprise d’un auteur et de ses acteurs : représenter en moins de 50 
minutes les Deux Premières Journées d’un Drame qui a pour scène le Monde 
et pour personnages, « des amants stellaires qui arrivent à s’affronter sans 
jamais pouvoir se rejoindre ». 

Spectacle en partenariat avec le Théâtre National de Nice 

11 élèves de Tle Spécialité Théâtre, Lycée Pierre et Marie CURIE, 50 min. 

                                                                                                        2- Salle théâtre 

« Meilleurs Apprentis de France » - réalisation en situation réelle, dès 14h00 

Réalisation en direct de la pièce présentée au Concours départemental « Un 
des Meilleurs Apprentis de France ». Les élèves du BAC PRO Métiers de 
l’ELectricité et de ses Environnements Connectés présentent leur travail et 
répondent aux questions du public. 

4 à 8 élèves de MELEC, Lycée Pierre et Marie CURIE     6-Atelier MELEC 4 

 

« Mondrian 3D » - installation modulable, dès 14h00 

Exposition de la sculpture modulable réalisée à partir de l’œuvre de 
Mondrian. Tout un chacun peut en modifier la forme durant l’après-midi. 

Classe de Moyenne section et Grande section, École maternelle DEBRE  

                                                                                                 7-Cour supérieure 

« Eufemia / I sommersi e i salvati » - installation, dès 10h00 

Exposition de l’installation artistique sur le passage des migrants à la frontière 
entre Vintimille et Menton. 

Œuvre réalisée par MILOTTA et Zlatolin DONCHEV. 

Dans le cadre du partenariat avec le liceo Angelico Aprosio de Vintimille 

Université de Nice / Universita degli studi di Genova      1- hall d’entrée 

 

« Molière, toujours d’actu ? » - projection, dès 14h00 

Projection du théâtre d’ombres réalisé à l’occasion des 400 ans de la 
naissance de Molière. Le travail s’appuie sur des extraits de trois pièces du 
dramaturge et en propose des réécritures. 

60 élèves de Cinquième, Collège VILLA BLANCHE, 15 min. (projection en 
continu).                                                                                             9-Salle 001 

 

 

« Le Corps » - exposition, dès 14h00 

Dessins et sculptures inspirés de Keith Haring et de Niki de St Phalle. 

Moyenne section et Grande section, École maternelle Robert DEBRE  

                                                                                            7-Cour supérieure 

« Robots humanoïdes » - exposition, dès 14h00 

Exposition des bustes animés, créés et réalisés à l’échelle humaine par six 
classes de 3ème. 

7 élèves de 3e, Collège Guillaume VENTO                             10-cafétéria 

« Dépassement » - exposition, dès 14h00 

Exposition des productions des élèves sur le thème du dépassement. 

Classe de 2de Option Arts, Lycée Pierre et Marie CURIE 

                                                                            Couloir RDC - Externat sud 

« Émotions » - exposition, dès 14h00 

Exposition des productions des élèves sur le thème des émotions. 

Classe de 1re Spécialité Arts, Lycée Pierre et Marie CURIE 

                                                             11-salle d’exposition – Externat sud 

« Détournements » - exposition, dès 14h00 

Exposition des productions des élèves sur le détournement d’une œuvre 
d’art. 

Classe de Tle Spécialité Arts, Lycée Pierre et Marie CURIE  

                                                                          Différents endroits du lycée 

« Mosaïque » - exposition, dès 14h00 

Exposition du corpus de pièces réalisées par les élèves, âgés de 8 à 14 ans, de 
l’École Municipale d’Arts Plastiques, durant le cours de mosaïque. 

Élèves du Cours de mosaïque, École municipale d’Arts plastiques  

                                                                                                        9-Salle 001 

« Art numérique - Photoshop » - exposition, dès 14h00 

Exposition de dessins et d’infographies réalisés par les élèves, âgés de 15 à 
18 ans, de l’École Municipale d’Arts Plastiques, durant le cours de module 
préparatoire autour de l’image. 

Élèves du Module autour de l’image, École municipale d’Arts plastiques  

                                                                                                       9-Salle 001 

« Dessin » - exposition, dès 14h00 

Exposition d’une quinzaine de dessins réalistes effectués par les élèves, âgés 
de 13 à 18 ans, de l’École Municipale d’Arts Plastiques. 

Élèves du Cours de dessin, École municipale d’Arts plastiques  

      9-Salle 001 

 

Et plus encore : Présentation du module préparatoire aux Écoles d’Arts, 
d’Arts appliqués, d’Architecture et Conseils d’orientation aux élèves 
intéressés par cette voie par les professeurs de l’E.M.A.P. 

 

 

 

 

Programme susceptible d’être modifié 


