DEMANDEZ LE PROGRAMME ! FETE DES ARTS 2022 AU LYCÉE MOLIERE
Lundi 20 Juin

Mardi 21 Juin

Mercredi 22
Juin

Musique
8h30-9h10, Théâtre : Chorale de la
maternelle (pour les maternelles)

Musique
8h30-9h10, Théâtre : Chorale de la
maternelle (pour les maternelles)

Scène
8h30, Terrain : Spectacle de cirque
(Pour Maternelle et CP)

10h30-11h, Cour Verte : Ouverture
des festivités (Pour tous)
12h00 à 13h00 et de 14h00 à 16h00
Théâtre
Présentation des classes de musique
du secondaire

9h, Terrain : Spectacle de cirque
(Pour Maternelle et CP)
11h15 : Défilé de mode des lycéens
(Pour tous)

Musique
8h-10h, Théâtre : Présentations
musicales des classes de primaire
Avec projection de photos de
Robert Doisneau retravaillées par les
CM1D
11h-12h, Théâtre : Présentations
musicales des classes de primaires

Scène
8h30, Salle de musique du
secondaire : Spectacle Tapete
Contadores de Histórias (Maternelle)

Musique
9h, Cour Maternelle : Présentation de
la Bateria da Portela (pour les
maternelles)
10h, Cour Verte : Présentation de la
Bateria da Portela (pour les collégiens
et primaires)
11h, Théâtre : Concert de Siri (CM2)
Jeudi 23 Juin
11h-12h, Salle de musique : concerts
acoustiques des élèves et des
professeurs (pour le secondaire)
12h-14h, Théâtre : concerts
acoustiques des élèves et des
professeurs (pour le secondaire)

12h30-13h30, Cour Verte : DJ
Marcelinho de Lua e Marcio
Menescal (Pour tous)
18h-19h, Théâtre, Pièce de l’option
théâtre (pour les parents)

Scène
8h-11h30, Terrain du 3eme étage :
Roda de capoeira (primaire)

9h-10h Théâtre : Atelier autour de la
danse avec Juliana Meziat (pour le
primaire)
12h-13h, Terrasse Molière 2 : Récital
de poésie des 1º OIB en hommage
aux 100 ans de la Semana da Arte
Moderna (pour les secondaires)
15h, Théâtre : Pièce de l’option
théâtre (pour le secondaire)

Musique
9h-10h, Théâtre : Présentation de la
chorale du périscolaire (pour le
primaire)
10h-12h, Théâtre et dans l’école :
Ateliers musicaux du primaire.
Vendredi 24
Juin

Scène
8h15-9h, Cour Verte : Répétition de la
Festa Junina
12h, Cour Verte : Course de robots
confectionnés par les élèves du
secondaire (pour tous)

13h-14h, Théâtre : Présentation de la
chorale du périscolaire (pour le
primaire)
14h-17h, Terrain du 3eme étage :
Concert électriques des élèves du
secondaire et des adultes (pour le
secondaire)
Samedi 25 Juin
9h Festa Junina

Et toute la semaine des expositions dans le lycée entier !
Couloir 4ºétage bâtiment A : Dessins, BD, couvertures de livre et autres, inspirés de la pièce de
théâtre Macbeth de Shakespeare
Cour verte : Forêt d’arbres, exposition collective des classes du primaire
Couloir 3 étage bâtiment C : Création d´une fresque représentant un arbre dans lequel
figurent les animaux du Brésil en voie d´extinction, oeuvres inspirées de Vik Muniz et travail
autour de Monet des CE1 couloir 3 étage bâtiment C
Préau cour verte : Oeuvres des 4 CP en hommage à Tarsila de Amaral et aux 100 ans de la
Semana de Arte Moderna
1er étage du bâtiment C : Oeuvres des 4 classes de CP autour de l’artiste Andy Warhol
Palliers de l’escalier situé entre le bâtiment C et celui de la maternelle : Oeuvres des 4 classes
de CP autour du Bogolan
Préau secondaire : Tsurus (œuvre japonaise) des CM2
Préau secondaire : Installation artistique des élèves du secondaire

