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(A GARDER)  

-------------------------------------------------------------------- 

 
Madame, Monsieur, le Lycée Georges Braque et la MDL proposent à votre enfant de participer à un projet 

culturel, le ‘’club Danses et Musiques’’, dont les objectifs sont l’enrichissement de connaissances dans des univers 

sensibles, l’acquisition de connaissances sur les esthétiques musicales et des danses, l’appropriation de deux volets 

de la culture française et internationale, l’apprentissage à l’écoute et au regard, l’expression de la sensibilité, le 

développement de l’esprit critique, la stimulation de l’enrichissement personnel et de l’appétence aux savoirs, 

l’acquisition d’attitude cognitives, culturelles et subjectives permettant la mise en œuvre des apprentissages 

scolaires, la possibilité de mise en perspective de connaissances en les reliant à l’histoire contemporaine voire à la 

géographie, la favorisation de l’investissement personnel dans le cadre scolaire, la mise en pratique et la 

découverte de lieux de spectacles. 

 

Ce projet est organisé par M PANGRANI (EPS), qui pourra être épaulé par un à deux collègues selon le 

nombre d’inscrits. 

 

Pour ce projet, les élèves inscrits assisteront à 7 spectacles. Egalement, ils participeront à des 

ateliers d’échange et de mise en pratiques avec un danseur, un chorégraphe et/ou un musicien. Ils seront 

aussi amenés à visiter les lieux de spectacle d’Argenteuil et à échanger avec un technicien et/ou un 

organisateur de ce milieu professionnel (programmateur, régisseur, ingénieur du son, ingénieur lumières). 

Enfin, les élèves de ce projet seront amenés à participer aux différentes étapes de l’organisation 

d’un concert (recherche d’artiste, financement, communication, mise en œuvre, organisation technique, 

planning, accueil des artistes, etc.). Ils seront conseillés, suivis et épaulés pour cela par les programmateurs de La 

Cave Dîmière. 

 

La ville d’Argenteuil prendra totalement en charge le coût des interventions des professionnels auprès des 

élèves. Le Lycée Georges Braque prendra en charge une partie conséquente des coûts des spectacles. 

Une participation de 11 € pour l’ensemble du projet vous sera demandée. 

 

Pour les spectacles, les élèves auront rendez-vous directement sur place et repartiront par leurs propres 

moyens. 

Pour chaque spectacle un rappel précis des horaires et de l’adresse de rendez-vous vous sera communiqué 

par l’intermédiaire de la messagerie de notre E.N.T. (lilie). 

 

Le dossier complet, c’est-à-dire le chèque de 11 € ainsi que la feuille à remplir, sont à remettre signés à M 

PANGRANI à partir du vendredi 15 septembre et jusqu'à ce que les effectifs soient complets. Vous veillerez à 

remettre le chèque (à l’ordre de ‘’Agent comptable du lycée Georges Braque’’ et avec les NOM + Prénom + Classe de votre 

enfant au dos du chèque) et l’autorisation de sorties (feuille 3 sur 3) dans une enveloppe portant NOM, Prénom et Classe de 

votre enfant. 
Notez que la première sortie a lieu le vendredi 13 octobre (cf. feuille 2 sur 3). 

Notez également que le nombre de place étant limité à 40 élèves maximum, seuls les 40 premiers DOSSIERS 

COMPLETS reçus seront retenus (ce projet a été proposé à toutes les classes de M PANGRANI).  
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Feuille 2 sur 3  

(A GARDER)  

-------------------------------------------------------------------- 

date horaire lieu thème 

Vendredi 13 octobre 18h-23h30 
Cave Dîmière 

(Argenteuil) 

Visite de La Cave Dîmière 

(Conservatoire de musiques actuelles, studios de 

répétitions, loges, salle de concert et ancienne 

cave voûtée en pierres) 

puis 

Concerts de Sissoko Trio puis de Moh! 

Kouyate (pop-rock africaine)  

Vendredi 10 novembre 18h-00h 
Cave Dîmière 

(Argenteuil) 

Discussion avec un musicien du groupe Taïwan 

MC 

puis 

Concerts de Ibis Lawrence (Reggae) puis de 

Rhino (Electro) puis de Taïwan MC (Ragga, 

Hip-hop) 

Vendredi 15 décembre 18h-22h 
Cave Dîmière 

(Argenteuil) 

Discussion autour des métiers d’organisation 

(programmateur, régisseur, ingénieurs) 

puis 

Spectacle de théâtre musical ‘’Contre les 

bêtes’’, écrit et composé par Jacques Rebotier 

(poésie, musique contemporaine) autour de 

l’absurdité du rapport que l’Homme entretient 

avec son environnement 

Mercredi 14 février 20h-22h 
Figuier Blanc 

(Argenteuil) 
Spectacle de cirque contemporain ‘’Départ 

Flip’’ par la compagnie Virevolt (Trapèze) 

entre janvier et jusqu’au 

10 mars 

à définir 

(en 

journée) 

Lycée G. Braque 

et/ou Figuier Blanc 

3 à 5 interventions d’un danseur professionnel 

du groupe Emile Dubois (compagnie Jean-

Claude Gallotta) en vue de restitution les jours 

de spectacle 

Samedi 10 mars 17h30-22h 
Figuier Blanc 

(Argenteuil) 

Restitution des phrases dansées 

puis 

Spectacle ‘’My ladies rock’’ de Jean-Claude 

Gallotta mêlant danse contemporaine et 

figures féminines de l’histoire du rock 

Vendredi 06 avril 20h-22h 
CDN 

(Sartrouville) 

Spectacle ‘’Stravinski remix’’ de Farid Berki 

(compagnie Melting Spot) mêlant danse hip-

hop et des pièces musicales de Stravinski 

entre décembre et 

jusqu’au 05 mai 

à définir 

(en 

journée) 

Lycée G. Braque 

et/ou Cave Dîmière 

4 à 6 rendez-vous ‘’Monte ta date’’ avec les 

programmateurs de La Cave Dîmière dans le but 

de participer activement aux différentes étapes 

de l’élaboration d’une date de concert 

Samedi 05 mai 14h-23h30 
Cave Dîmière 

(Argenteuil) 

Assister aux balances d’un des groupes puis 

discuter avec les techniciens (ingénieurs son et 

lumières) 

Participer à l’organisation sur place + Assister 

aux concerts 

n.b. : les trois premiers RDV d’avant-concert peuvent changer d’ordre (visite + discussions)… 
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Feuille 3 sur 3 

(A RENDRE AU PROFESSEUR REMPLIE ET ACCOMPAGNEE D’UN CHEQUE DE 11 €) 

 

-------------------------------------------------------------------- 

Je soussigné : 

NOM et Prénom du responsable légal : ……………………….……………………………………………… 

Numéro de téléphone du responsable légal : ……………………….………………………………………… 

Nom de la société d’assurance personnelle du responsable légal : ……………………….………………… 

Numéro de police d’assurance personnelle du responsable légal : ……………………….………………… 

 

autorise mon enfant : 

NOM de l’élève : ……………………….………………………………………………………………………. 

Prénom de l’élève: ……………………….…………………………………………………………………….. 

Classe de l’élève: ……………………….………………………………………………………………………. 

Date de naissance de l’élève : ……………………….………………………………………………………… 

Numéro de téléphone personnel de l’élève : ……………………….…………………………………………. 

Adresse gmail personnelle de l’élève : ……………………….…………………………………………. 

 

à participer aux 6 sorties culturelles organisées par M PANGRANI 
 

 

Lieux des sorties : La Cave Dîmière, 107 rue Paul-Vaillant Couturier, Argenteuil (95 100) 

Le Figuier Blanc, 16-18 rue Grégoire-Collas, Argenteuil (95 100) 

Théâtre de Sartrouville (CDN), place Jacques Brel, Sartrouville (78 500) 

 

Dates et horaires des sorties : vendredi 13 octobre 2017 de 18h00 à 23h30 à La Cave Dîmière d’Argenteuil, 

vendredi 10 novembre 2017 de 18h00 à 00h00 à La Cave Dîmière d’Argenteuil, 

vendredi 15 décembre 2017 de 18h00 à 22h00 à La Cave Dîmière d’Argenteuil, 

mercredi 14 février 2018 de 20h00 à 22h00  au Figuier Blanc d’Argenteuil, 

samedi 10 mars 2018 de 17h30 à 22h00 au Figuier Blanc d’Argenteuil, 
vendredi 06 avril 2018 de 20h00 à 22h00 au Théâtre de Sartrouville (CDN), 

et samedi 05 mai 2018 de 14h00 à 23h30  à La Cave Dîmière d’Argenteuil. 

 

Organisation : 

Rendez-vous sur place aux horaires indiqués et retour individualisé depuis le lieu de spectacle 
 (n.b. : pour chaque spectacle un rappel précis des horaires et de l’adresse de rendez-vous vous sera communiqué via la messagerie de l’ENT) 

 

A l’exception du mercredi 14 février et du vendredi 06 avril, il faudra prévoir un sandwich pour dîner sur place 

(ou de l’argent de poche pour permettre à votre enfant de se restaurer aux alentours, dans le respect des 

consignes données par le professeur responsable) 

 

Participation des familles : 

 

Je joins un chèque 11 € (à l’ordre de ‘’Agent comptable du lycée Georges Braque’’) 

 
Règlement Intérieur (rappel) : 

 

Les élèves restent placés sous la surveillance et l’autorité des professeurs accompagnateurs ; ils doivent, en conséquence, respecter les consignes qui leur 

sont données par ces derniers. 

Tout manquement relève, dès le retour, d’un rapport du professeur responsable au chef d’établissement, et d’une punition/sanction prévue par le 

règlement intérieur de l’établissement. 

 

 

Vu et pris connaissance, le ………………………………………….…………………………………………  

 

Signature du responsable légal : ……………………………………………………………………………… 
 


