
Soirée Fromentine 

Vendredi 22 juin 2018  

17h - 20h 

À heure fixe 

Ouverture de la soirée par M.Rulié, Principal, cour d’honneur : 17h 

Atelier Jazz  cour des Tilleuls de 17h15 à 17h30 

Classes « CHAM » (avec le Conservatoire) cour des Tilleuls  de 17h30 à 17h45 

- Chants : Couleur Café et Black or white  

- Tambours du Bronx avec Christophe Conessa 
 

Atelier Salsa  cour des Tilleuls  17h45 à 17h50 

Danse Hip Hop (avec Lionel Frédoc et le CCN) et construction d’un mur de 
briques en direct par les élèves de l’EPI Street Art  cour de la Chapelle de 17h50 à 

18h10 
 

« Duos impros danse contemporaine» sur « In the mood for Love » et « Broken 
Flowers » Cour d’honneur – 5C à 18h15-18h20 
 

Classes « CHAD » (avec le Conservatoire) cour des Tilleuls  de 18h20 à 18h40 

- Chorégraphies classes CHAD Palladio - Red Lines - Danses juives - Black or white 

- Restitution du travail HIP HOP avec Damien Bourletsis 

Chorégraphies « On the Floor » par Alice et Malykha cour des tilleuls à 18h45 
 

Chansons et mini-théâtre par les élèves allophones : salle 7/cour d’honneur 18h35 

Danse escalade Gymnase / cour de la Chapelle  19h25-19h55 

Expo photos et création de mini tableaux sur le thème du collège Fromentin salle 

E117 de 17h à 19h avec le Centre Social et Culturel Christiane Faure  

20h : fin de la soirée, sortie cour d’honneur. Bon week-end ! 

       

 

En continu 

Atelier Médias : « A la recherche du futur perdu » film réalisé pour le concours 

Ecran Vert autour de l’alimentation de demain + expo sur le tournage 

Expositions de photos : expérimentations à partir de mélanges chimiques et 
« ombres et lumières »  
EPI « Art et Magie » travaux d’élèves  
Travaux de création de marque-pages 

Journal du collège – thème de la désinformation 

Dessins du concours Manga                 ....au CDI 

Expositions et travaux d’élèves 
Un univers dans une boite d’allumettes 
Musée des horreurs, Nano robots et Curiosités extra-terrestres 
Univers réel et univers irréel 
EPI « Le corps dans tous ses états » Changer de peau, le corps en mouvement 
EPI « Propagande » Affichettes, affiches, expressionnisme 
« La chimie des couleurs » œuvres plastiques à partir de mélanges chimiques 
« Panoplies complètes du parfait sorcier », avec masques et amulettes 

           ....Salles d’Arts Plastiques D118 – C114 et vitrines cour des tilleuls 

Richesses des échanges réalisés avec l’Allemagne en C113 : exposition, projection, 

jeux, chansons, sketches 

Diffusion du DVD spectacle CHAM et spectacle Chorale salle 7 jusqu’à 18h30 

Exposition anglais/espagnol – productions d’élèves et vidéo clip « Sur les traces 
d’Harry Potter » salle E116 jusqu’à 18h30 

« Freeleven » présentation de la mini entreprise du collège Fromentin  en salle 

9 jusqu’à 19h 

 « Amor à Mort » le film de 4ème D pour « Festiprev » le festival international du 
film de prévention en salle 11 

EPI « Unes décalées » Présentation des réalisations de la 5C en salle E216 

Des sportifs surmotivés cour de la Chapelle affichages des photos des champions 
de l’année. 
Atelier japonais en salle 10 présentation de travaux d’élèves, calligraphie, origami 

Fédérations de parents d’élèves (FCPE – PEEP) : salle 3 

COLLEGE 
Eugène Fromentin 

LA ROCHELLE 


