
Planning prévisionnel des animations culturelles

Septembre à décembre 2018

Septembre  : 

- jeudi 27 septembre : Assemblée Générale de la Maison des Lycéens au foyer 
théâtre 20h30 suivi d’un spectacle de feu : « L’intrépide dompteuse de feu ! »

Octobre : 

-   Jeudi 4 octobre :  « Cirkopolis »  (cirque) 9 places, gratuit

à 19h30 au TAP, repas à 18h30, rdv à 19h précises dans le hall.

Chorégraphiées sur des airs de music-hall, les prouesses physiques des acrobates 
aériens, voltigeurs au sol, jongleurs et clowns réenchantent la ville. Cirkopolis 
métamorphose le territoire urbain en terrain de jeu fantastique dans un spectacle 
vertigineux 

- Du 1  er   au 5 octobre : Collecte alimentaire et de produits d’hygiène au sein du 
lycée pour la Croix Rouge française.

- Du lundi 8 au vendredi 12 octobre     : Fête de la Science.

- Mardi 9 octobre   à partir de 20h30 :  Atelier Lightpainting (internes) : l’atelier aura 
lieu au lycée,  gratuit,  8 places.

- Mercredi 10 octobre   : Soirée concert au confort Moderne : Blow (electro pop) 
et Coulours in the street (pop): 5€ - 10 places

Colours In The Street Dans la lignée de groupes comme Foster the People, Coldplay 
ou Imagine Dragons et avec un EP « Paper Child », un album "Royaume", et plus de 
100 concerts au compteur (Francofolies, Printemps de Bourges, Fnac Live...), les 
Colours In The Street ne cessent de se développer en France et à l'international.

BLOW Avec déjà trois EP au compteur («I» puis «Fall In Deep» en 2016 et «Vertigo 
Introduction» en janvier 2018), le groupe confirme sa place parmi les formations les 
plus prometteuses de la pop électronique française en sortant son premier album, 
«Vertigo» le 8 juin prochain. Si BLOW en est arrivé là, c’est avant tout parce que 
leur musique séduit, et ce depuis leurs débuts. Les titres «Fall In The Deep» (qui 
cumule déjà 4 millions d’écoutes sur Spotify) ou «You Killed Me On The Moon» 
(ayant servi de bande originale pour une campagne de Citroën) 

RDV à 20h15 dans le hall, retour prévu vers minuit

Plus d’infos auprès d’Aurélie, animatrice culturelle(bureau situé à la vie 
scolaire) + la page FB de la MDL Nelson Mandela

https://www.facebook.com/colours.street/
https://www.facebook.com/blowofficialbandpage/


Novembre : 

- mardi 6 novembre : soirée Off (concert CSC Blaiserie)

- semaine du 12 au 15 novembre : Ciné (à confirmer)

- semaine du 19 au 23 novembre  : Bowling (à confirmer)

- semaine du 30 novembre au 7 décembre : Poitiers Film Festival

Décembre 

- du 5 au 9 décembre :  semaine de la solidarité : Téléthon / journée de lutte contre le 
SIDA et les IST (à valider)

- mardi 5 décembre : Match d’impro théâtral LUDI

- Lundi 17 décembre : Spectacle au TAP « Piano sur le Fil » (cirque / musique) -  9 

places  - gratuit« un concert-cirque inédit »

- Jeudi 20 décembre : Soirée de Noël des Internes


