
Planning prévisionnel des animations culturelles

JANVIER, FEVRIER 2018

JANVIER : 

- MARDI 30 JANVIER : John Williams : Orchestre d’Harmonie du 
Conservatoire du Grans Poitiers. Durée : 1h
 8 places – gratuit – 
RDV à 18h45 dans le hall (dîner après le spectacle, vers 21h)
La saga Star Wars surfe sur tous les genres, du western intergalactique des premiers 
chapitres aux ballades ultra sophistiquées sorties en salles au 21e siècle. S'il est un point 
commun à tous ces épisodes, c'est bien la musique de John Williams, sans doute le plus 
connu de tous les compositeurs de cinéma, post-romantique sans complexes, avec ses 
imparables leitmotivs, dignes de Wagner et sa tétralogie. Mais le concert de l'Orchestre 
d'Harmonie du Conservatoire à Rayonnement Régional de Grand Poitiers nous fera 
découvrir bien d'autres aspects du génie du compositeur, en particulier la sublime musique
de Catch Me If You Can (Arrête-moi si tu peux) où le marimba, le saxo et les claquements 
de doigts rappellent l’ambiance sensuelle et si proche du jazz de West Side Story.

_ - MERCREDI 31 JANVIER : Soirée du programmation du Festival inter 
lycées « Show Devant » à la salle de la Rotative à Buxerolles.
 Venez jouer les programmateurs, choisissez le ou les groupes qui se produiront 
lors du festival inter-lycées de Poitiers « Show Devant » qui aura lieu le 4 avril.

RDV à 18h30 dans le hall -  7 à 16 places
Gratuit – pique-nique sur place

FEVRIER     :

-  Mercredi 07 février, gratuit. RDV à 19h45 dans le hall
Spectacle : « La Veillée » de la Compagnie OPUS au centre socio-culturel de la 
Blaiserie S’appuyant sur une écriture chargée d’humour et de décalages poétiques, 
tentent d’embarquer le public dans de véritables tranches de vie nourries d’histoires 
« imaginées » et de sincères relations humaines en lui proposant un théâtre différent, 
chargé de sensations et proche de lui… et c’est bien tout cela le propos de cette crépitante
Veillée.

- VENDREDI 9 FÉVRIER : CARNAVAL
Le thème : « Sur les écrans »
concours de déguisements dans le hall entre 12h30 et 13h45.

VACANCES



Planning prévisionnel des animations culturelles

MARS / AVRIL 2018

MARS     :

Jeudi 15 mars     : Soirée patinoire
 3€ pour l’entrée et la location des patins.
RDV dans le hall à 20h20 ;
retour au lycée vers 23h.
Attention : il n’y a que 25 places 

Mardi 13 mars     : Soirée bowling
Bowling la Sphère (transport en autocar) 2 parties : 4€ 
 RDV à 19h15 dans le hall, retour au vers 22h30.
Attention : il n’y a que 25 places 

Mardi 20 mars     : Soirée cinéma
CGR Buxerolles : à vous de choisir le film,
3 euros 
25 places

Jeudi 29 mars     : Fête de la St Patrick au self avec animation 
musicale.

AVRIL     : 

Mercredi 4 avril     :   projet inter lycées SHOW DEVANT porté par la MDL 
du lycée Nelson Mandela,
c’est gratuit. À partir de 14h à la Maison des Projets de Buxerolles : artistes 
lycéens + soirée concert avec XxX (electro rock) et Topsy Turvy’s (punk rock 
californien).
 

VACANCES 

Semaine Culturelle     : du 23 au 27 avril
Vous êtes musicien(ne), dessinateur(trice), photographe, magicien(ne), 
danseur(se)... faites vous connaître et montrez votre talent lors de la semaine 
culturelle du lycée.
Plus d’infos auprès d’Aurélie, animatrice culturelle ou auprès des membres de 
la MDL.

Plus d’infos sur le programme des animations sur la page FB de la MDL du 
Lycée Nelson Mandela


