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FLAC 

Fête… : FLAC Party, carnaval. 

Lycéenne… : par les lycéens du CVL pour les 

lycéens. 

Des Arts et de la Culture.  

 

Une semaine pour tous les goûts : musique, cir-

que, peinture, théâtre, danse, cinéma… Une 

semaine éclectique : orchestre, skate, break-

dance, graff… Une semaine pour tous : des ate-

liers d’initiation, des expositions, des specta-

cles. 

 

Les lycéens du CVL (Loriane, Guilhem, Tho-

mas et Thomas, Marine, Lise, Mathilde, Kha-

didja, Ugo, Célia, aidés d’Edouard, Antonin et 

de Julie, service civique) ont réussi leur pari. 

La semaine a été festive et artistique. 
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OUVERTURE OFFICIELLE 

Une semaine pleine de talents au lycée Dessaignes ! 

La fête ly-

céenne des arts et de la 

culture, plus commu-

nément appelée la 

« FLAC », s’est  dé-

roulée au lycée Des-

saignes de Blois du 29 

Mars au 1er Avril. Cet-

te fête a été organisée 

par l’équipe du conseil 

académique de la vie 

lycéenne,  du conseil 

de la vie lycéenne du 

lycée, l’administration, 

certains professeurs du 

lycée... Depuis trois 

années consécutives, 

la FLAC a pour but de 

« nouer la vie lycéen-

ne, scolaire avec le 

parcours artistique et 

culturel au sein d’un 

établissement » et de 

« nouer des liens entre 

l’établissement et le 

territoire sur lequel il 

se déploie » d’après le 

site officiel de l’Aca-

démie Orléans-Tours. 

 

L’ouverture offi-

cielle de la FLAC a eu 

lieu le Mardi 29 Mars 

2016 au lycée Dessai-

gnes. Les personnes 

présentes étaient Mon-

sieur Lauxire, proviseur 

du lycée, Mme Faurie, 

CPE, Mme Teixeira qui 

était présente en tant 

que référente culture. 

Cette dernière, ainsi que  

Julie qui effectue son 

service civique, ont 

beaucoup aidé le CVL 

pour monter la FLAC. 

Durant l’ouverture, un 

représentant du CVL  a 

fait un discours en évo-

quant les différentes 

activités et animations 

qui allaient se produire 

dans la semaine.  

Pour terminer cette présentation, les membres du CVL ont remercié les partenaires 

et les entreprises qui les ont aidés à organiser la FLAC : l’Académie d’Orléans-

Tours, le Bowling World de Blois, Cap’Ciné, La Nouvelle République, la ville de 

Blois, La Fabrique, Ciclic, Le Conservatoire de Blois, Le cirque Cheptel Aleikoum, 

le laser game. 

Margot, Laure, Maëva 
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Le vendredi 1er avril 2016, nous 

avons accueilli le Cheptel Aleikoum, 

un cirque venu pour nous présenter 

ses numéros. 

 
Le Cheptel Aleikoum est une association créée 

en 2004 à Saint Agil dans le Perche. Elle cen-

tre son travail sur le respect de la diversité des 

approches artistiques de chacun de ses mem-

bres. 

 

Les circassiens ont proposé un atelier auquel 

ont participé une quinzaine d’élèves. Elles ont 

pu découvrir quelques techniques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le spectacle s'est déroulé dans l'enceinte du 

nouveau gymnase. Il n'y avait pas toute la 

troupe au complet seulement 4 acrobates. Leur 

prestation se composait de trois numéros. 

 

Dans le premier numéro, une femme faisait du 

cerceau tout en faisant le pitre. Dans le se-

cond, un artiste, tout en faisant des exercices à 

l'intérieur d'un très grand cerceau, enregistrait 

sa voix en boucle en superposant différents 

sons pour créer un fond musical. 

Dans le dernier numéro, un homme et une 

femme faisaient des figures acrobatiques tout 

en faisant de la musique. 

 

 

 

Notre avis  

 

Ce spectacle nous a plu même si on s'atten-

dait à autre chose. Nous avons été surpris par 

le contenu des numéros car nous n'avions pas 

cette vision du cirque.  

 

Cette représentation a eu beaucoup de succès. 

SPECTACLES 

CHEPTEL ALEIKOUM AU LYCEE DESSAIGNES ! 

Cheptel : (ensemble du bétail ) comme l'ensem-

ble des identités 

 

Aleïkoum : ( à tous ) pour signifier son désir de 

partage 

Thibaut, Omar 



5 

Cet orchestre d'harmonie, dirigé par 

Dominique VOISIN, est composé ma-

joritairement d'instruments à vents tels 

que des trombones, trompettes, flûte, 

hautbois, saxophone ou clarinettes mais 

aussi de percussions (triangle, batterie) 

et de deux guitares électriques. 

 

Le concert a été précédé par un petit 

discours explicatif de 

M. VOISIN sur l'histoi-

re des orchestres d'har-

monie. Nous avons re-

levé une de ses anecdo-

tes particulièrement 

marquante : jusqu'au 

siècle dernier, les musi-

ciens devaient payer un 

franc d'amende pour 

chaque répétition man-

quée et étaient licenciés 

s'ils n'assistaient pas 

aux concerts. Le chef 

d'orchestre a conclu en 

ajoutant : " Heureuse-

ment que ce n'est plus d'actualité !" 

 

Le concert a commencé avec de la va-

riété irlandaise mais le programme était 

principalement centré sur le rock avec 

deux groupes célèbres : Pink Floyd et 

Red Hot Chilli Pepper. En effet, des 

morceaux connus ont plus d'impact sur 

le public lycéen présent. 

La variété irlandaise était pour le moins 

envoûtante, alternant musique douce et 

extrait énergique. Les échanges entre 

les instruments étaient très plaisants. 

 

Malgré la présence en masse des instru-

ments à vent, la batterie couvrait les au-

tres instruments plutôt que de les ac-

compagner, ce qui était dommage. Au-

tre point négatif, le chant n'était pas as-

sez fort (sûrement un mauvais réglage 

technique) et les trois chanteuses ont 

fait quelques ratés. En outre, la guitare 

n'était pas assez présente 

à notre goût pour un sty-

le de chanson rock mais 

l'adaptation de ces chan-

sons avec les instru-

ments d'orchestre tradi-

tionnel s'est fait fluide-

ment et rendait très bien. 

Les solo de guitare ont 

été attendus par le public 

et à la hauteur de nos at-

tentes. 

 

En résumé, un début en-

voûtant, un passage de 

Pink Floyd finalement un peu trop long 

puis un extrait rythmé des Red Hot 

Chilli Pepper qui nous a bien réveillé. 

Une montée en puissance de l'ambiance 

de la salle avec "Let's Groove" très 

bien adapté et une fin en apothéose 

avec "Happy" de Pharell William qui a 

fait participer le joyeux public. Celui-ci 

a su apprécier le concert. 

 

Cynthia, Manon  

Mercredi 30 avril, vers 18h30, l'orchestre Eole du Conservatoire de Blois a assuré 

un concert devant les lycéens du lycée venus l’écouter dans la salle des Temps mo-

dernes. 

UN ORCHESTRE DANS LE VENT  

POUR UN CONCERT ÉPATANT ! 
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UNE SÉANCE CINÉ AU LYCÉE 

Quelques courts-métrages à l’affiche :  

du cinéma muet au cinéma musical 

 Le Mardi 29 Mars 2016, Madame Teixeira  ainsi que Madame Latger nous 

ont présenté trois courts-métrages dans la salle des Temps modernes au lycée 

Philibert Dessaignes de Blois à la suite de l’ouverture officielle de la semaine 

FLAC. Une dizaine de personnes étaient présentes. 

 Madame Teixeira a proposé « The immigrant », sorti en 

1917, de Charlie Chaplin. C’est un  court-métrage burles-

que qui raconte l’histoire d’immigrants qui traversent l’o-

céan Atlantique afin d’arriver aux Etats-Unis. Charlot arrive 

à rendre quelque chose de tragique en quelque chose d’a-

musant. La durée de ce court-métrage est de 22 minutes. 

Madame Latger nous a présenté « Back stage » de Ros-

coe Arbuckle avec, comme acteur principal, Buster 

Keaton. Ce court-métrage de 23 minutes sorti en 1919 

se déroule dans les coulisses d’un music-hall où trois 

compères (Fatty, Buster et Al St. John) sont machinis-

tes. Ils s’affairent, montent et démontent les décors.      

THE IMMIGRANT - Charlie Chaplin 

BACK STAGE - Roscoe Arbuckle 

« Lisboa Orchestra », créée par Guillaume Delaper-

rière, a terminé la projection. L’objectif de cette œu-

vre était de rencontrer des personnes d’horizons dif-

férents et de lier tous ses moments dans le « clip ». 

C’est une « balade » de 12 min dans la ville aux sept 

collines au fil  des rythmes urbains de la journée. 

LISBOA ORCHESTRA - Guillaume Delaperrière  

Margot, Maéva, Laure  
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LA FLAC PARTY 

 La soirée tant attendue a com-

mencé à 20 heures le mercredi 30 mars 

avec un Limbo ; la Flac Party a débuté 

et tout le monde s'est pris au jeu puis 

s'est mis à danser.  

 

 Très vite, l'atmosphère de la salle 

est devenue festive, tandis que les 

chansons du moment défilaient les 

unes après les autres : De JUL à Kee-

n'V en passant par de l'électro, il y en 

avait pour tous les goûts.  

 

 Les membres du CVL (Conseil de 

Vie Lycéenne ) se sont démenés pour 

instaurer une bonne ambiance, ce qui a 

payé si on en croyait les rires des ly-

céens internes et demi-pensionnaires 

présents.  

 

 La soirée a été bien encadrée par 

les surveillants et CPE qui ont aussi 

dansé. Au Macumba Bar, où les mem-

bres du CVL se succédaient, on a servi 

des boissons et de la nourriture. La 

Macarena avait su réunir 

tout le monde sur la pis-

te, c'était sympa.  

 

 A 22h30, la salle 

s'est clairsemée, c'était 

l'heure de rentrer : le len-

demain, il fallait retour-

ner en cours... 

Cynthia, Manon  
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ATELIERS 

 « L’art du sampling est né avec les 

Dj dans le milieu des blocs party… des 

ghettos américains des années 1970.  

 

Le beatmaker hip-hop compose des 

morceaux instrumentaux où les rap-

peurs ont pris l’habitude de poser leurs 

textes. »    (kaspermedicis.com) 

 
Nous avons vu et entendu un DJ faire 

des sons instrumentaux avec un clavier 

où chaque lettre correspondait à un 

son ; pendant cette démonstration, il y 

avait beaucoup de monde, certaines 

personnes ont pu essayer de composer.  

Quand nous avons demandé si cette dé-

monstration avait plu, toutes les person-

nes présentes avaient trouvé ça intéres-

sant. 

Kevin 
 

 

 

Le skateboard, ou planche à roulet-

tes en français, est 

composé d'un plateau 

sous lequel sont fixés 

deux essieux (les 

trucks) maintenant 

chacune des deux 

roues équipées de 

roulements à billes. 

 

Une démonstration de 

skate nous a été pro-

posée à la M.D.L le 

jeudi entre 12 et 14 

heures ; les trois ska-

teurs, sponsorisés par 

le magasin blésois de vêtements de  

skate Mighty Moe, performaient des 

figures acrobatiques sur 

skate et faisaient partici-

per les spectateurs. 

 

En raison de la pluie, 

l'événement a été déplacé 

à la M.D.L. 

 

Une dizaine de personnes 

y assistaient au moment 

où je m'y trouvais ; les 

spectateurs avaient l'air 

curieux et intéressés par 

cette représentation. 

 

Victor 

 

SKATONS SOUS LA PLUIE ! 

      BEATMAKING 
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 Le graff est une peintu-

re ou inscription qui est réali-

sé sur le sol, sur des murs ou 

des monuments. Il existe de-

puis la Grèce Antique et 

l’Empire Romain et peut aller 

de simples marques de griffu-

res à des peintures de murs 

plus sophistiquées. Le graff 

est considéré dans certains 

pays comme un délit ou du 

vandalisme si le graffeur 

« dessine » sur une propriété 

privée. Le graff peut être uti-

lisé pour communiquer un 

message politique ou social. 

Il existe de nombreux styles 

de graffs. Parmi les graffeurs 

les plus connus, on compte 

Banksy.  

Pendant la semaine de la 

Flac, nous avons eu la chance 

de rencontrer Arnaud, un 

graffeur professionnel. Il pra-

tique le graff depuis plus de 

15 ans et fait partie d’une as-

sociation reliée à la Fa-

brique de Blois. Son 

envie du graff lui est 

venue lors de sorties 

entre « potes » à l’exté-

rieur, notamment à Paris ou 

sur le périphérique. Il décou-

vre également le graff dans 

les magazines.  

Il développe alors une réelle 

passion pour la peinture et 

aime particulièrement dessi-

ner avec son groupe d’amis. 

Arnaud considère le graff 

comme un mode d’expression 

grâce au dessin, à la couleur 

et à la peinture. Il manie la 

fresque collective car c’est un 

art qu’il adore pratiquer, qui 

lui permet de rencontrer des 

gens et de partager un mo-

ment à plusieurs, sur un mur.  

Avec l’association de la 

« Caverne » de Blois, ils ont 

peint, entre autres, un mur du 

Chato’do. Dans la loi françai-

se, le graff est un délit lors-

qu’il est pratiqué sur des lieux 

publics. Le graff est une for-

me d’expression qui peut être 

artistique et qui soulève cer-

taines questions comme la 

privatisation de l’espace pu-

blic.  

Le graff réalisé par Arnaud, 

fait sur mesure pour la se-

maine de la FLAC, repré-

sente une licorne et le logo 

de la FLAC. 

 

Pendant cette semaine de la FLAC, plusieurs ateliers ont été proposés dont le 

Graff. Arnaud nous a fait part de son expérience.  

« Rencontrer des gens et parta-

ger un moment à plusieurs, sur 

un mur.»  

« Le graff est une forme d’expression 

qui peut être artistique... » 

Julie, Anna 

GRAFFS POUR TOUS 
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EXPOS 

 

Près de la salle des Temps modernes, 

une exposition, réalisée par les élèves 

de théâtre, a présenté la spécialité. 
 

Quelques  stages …  

 

   Durant cette année 2015-2016, les 

élèves de terminale  

spécialité théâtre ont 

eu le privilège d’ef-

fectuer un stage de vi-

déo avec Mark Tsypi-

ne de Kerbley ! 

Les 1° et les termina-

les ont également fait un stage de danse 

contemporaine,  photos a l'appui… Ils 

ont l'air d'y prendre plaisir, … Mais 

chuuuut, ils sont très concentrés… 

Il y avait aussi des photographies, des 

cours de pratique (du théâtre) durant 

 

lesquels les élèves avaient l'air très in-

vestis.  

Dans l’étude du théâtre ils ont enfin as-

sisté à de nombreuses pièces telles que 

«Les fourberies de Scapin» (Laurent 

BRETHOME), «le 6°jour» (Catherine 

GERMAIN et François CERVANTES), 

«les Sea girls-la revue» (Philippe NI-

COLLE) ou bien encore 

« Figaro » (compagnie 

MARIUS)! et bien d’autres 

encore...  Mais nous ne pou-

vons pas toutes les citer! 

Dorie, Mathilde 

TOUS EN SCÈNE ! 

A VOS PINCEAUX ! 

 
 Dans le couloir de la vie scolaire, des peintu-

res, sombres pour la plupart, sont accrochées sur 

les murs clairs ou sur les portes vitrées. De beaux 

travaux sur la nature dans tous les sens du terme 

avec du noir et du blanc et très travaillés sur les-

quels des touches de couleurs viennent trancher 

par-ci par-là. 

 Ces travaux réalisés pour la FLAC, étaient 

proposés par les élèves de la spécialité arts plasti-

ques. 

 La peinture s'apprend, se travaille. En parti-

cipant à l'atelier animé par les élèves de termina-

le, on pouvait s'initier à quelques techniques qui 

pouvaient donner l'envie de poursuivre. 
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 Nous avons pu découvrir certaines fa-

cettes du clown alors insoupçonnées à travers 

les photographies de l'exposition organisée 

notamment avec des citations qui les accompa-

gnaient telles que : « la recherche de son pro-

pre clown c'est d’abord la recherche de son 

propre dérisoire » (Jacques Lecoq) ou « Par 

[son] échec [lorsqu'il rate son numéro] il nous 

dévoile sa nature humaine » (Jacques Lecoq). 

 Ceux à qui ces personnages font si peur 

pourront peut-être surmon-

ter cette angoisse en décou-

vrant ce qu'ils sont en réali-

té …. C'est peut-être ça 

aussi l'objectif de cette ex-

position !! Car on découvre 

ce qu'est vraiment un 

clown… :  « Le clown n'est 

pas un acteur [ …] c'est un 

poète » (François Cervantès).  

 Cette exposition nous apprend que « le 

clown n'existe pas en dehors de l'acteur qui le 

joue [même si c'est un poète]. Nous sommes 

tous des clowns, nous nous croyons tous 

beaux, intelligents et forts, alors que nous 

avons tous[…] notre dérisoire » (Jacques Le-

coq) alors n'ayez plus peur du clown car, au 

fond, c'est aussi une partie de vous-même. 

 Il faut également savoir que « Le clown 

et l'acteur sont seuls, ils sont côte à côte dans 

leur création, l'un avec le corps, l'autre avec 

les mots » (François Cervantès) ; pensez-y !  

 Peut être que le clown a plus peur que 

vous !! (on espère toutefois 

qu'il n’est pas trop tétani-

sé ; il doit avant tout pren-

dre du plaisir à faire son 

métier ! ) 

 Nous ne pouvons pas 

tout écrire… L'exposition 

est tellement bien réalisée 

qu’il est impossible de la 

retranscrire aussi bien !! Mais qui sait ? Peut-

être que nous aurons un jour l'occasion de la 

redécouvrir.  

 Dorie, Mathilde 

Une exposition, réalisée par les élèves de 1° L  Théâtre, sur les clowns, a été pré-

sentée à coté de la salle des Temps modernes durant la semaine de la FLAC. 

 

« [AU FOND] NOUS SOMMES TOUS DES CLOWNS »  

Quel cirque ! 
 

Entre 1850 et 1960, Seurat, Toulouse-Lautrec, Chagall, 

Léger et tant d'autres ont été fascinés par le cirque. Les 

élèves de première his-

toire des arts ont pré-

senté une conférence 

théâtralisée sur leurs 

œuvres. 

Elles ont choisi dans 

des ouvrages du CDI 

des tableaux ou photo-

graphies représentant le 

cirque, les ont étudiés, 

ont rédigé un texte. 

Dans la salle de théâtre, 

elles ont imaginé, im-

provisé puis mis en scè-

ne les textes écrits. 

Le jour venu : des chai-

ses en demi cercle, un 

public - une classe de 

2nd, les élèves de 1ère L 

théâtre et les artistes 

c i rcass iens  de 

Cheptel Aleikoum - 

et voilà la scène. 

Alors qu'un Mon-

sieur Loyal magni-

fiquement costumé 

menait la danse, 

chaque élève a joué 

son jeu : une extase 

devant un dessin de 

Fernand Léger, la 

mise en scène d'une 

photographie, une 

jeune fille qui sort 

du cercle effrayée 

par les clowns, le 

critique d'art qui déteste l'oeuvre présentée, le peintre 

qui explique qu'il est le clown du tableau... Deux élè-

ves ont servi la technique en projetant le diaporama 

des œuvres. Joie, dynamisme, vivacité, applaudisse-

ments du public : tous les ingrédients étaient réunis 

pour une séance qui a fait plaisir à tout le monde. Les 

élèves d'histoire des arts ont été enthousiasmées par 

cette expérience inédite pour elles. 

Croquis d’après Chagall, 

« Le cirque - Les cyclis-

tes » (1962-1967) 

Croquis d’après Rouault, 

 « Tête de clown » (1928) 
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CARNAVAL 

UN FESTIVAL DE DEGUISEMENTS !  

C’est dans la bonne humeur que je me rends  au Carnaval des lycées  

Dessaignes et Delaunay. Ce vendredi 1er Avril, il fait chaud et beau, les élèves 

sont réjouis de participer à cet événement festif. 

 13h30 : Toilettes des filles 
 J’aperçois un groupe  qui, devant 

le miroir, ajuste les perruques et enfile 

les déguisements de Stich, de licorne 

ou encore de Blanche Neige. 

  

 14h30 : Cour de Dessaignes 

 Une foule de personnes  est assi-

se sur les marches et sous le préau en 

attendant patiemment le défilé, avec 

de la musique pour les occuper. 

 

 15h : Vie scolaire 

 Les participants du défilé atten-

dent que le premier passage commen-

ce. Les déguisements sont très réussis. 

Je croise Dark Vador et un jedi qui 

s’entraînent au combat. Il y a aussi un 

minion immense qui parle avec ses 

amis. 

 

 15h30 : Début du défilé 

La musique démarre et le public s’im-

patiente. Tout le monde se met à crier 

lorsque arrive Iron 

Man.  Je suis im-

pressionnée, autant 

par lui que par les 

autres participants 

comme la réalisa-

tion de Mac Do ou 

encore Pacman (par 

des groupes). Les 

élèves rient tous 

lorsque arrivent 

quatre professeurs se présentant  en 

danseurs de disco, et le jury adore. 

 

 16h-16h30 : Fin du défilé, po-

dium 
Les jurys ont fait un classement pour 

définir le meilleur déguisement. 

 

Première place individuel : Iron Man 

Première place groupe : Venez comme 

vous êtes 
 

Cette journée se termine  comme elle a 

commencé, dans la bonne humeur, et 

tout le monde est ravi. 

Augustine, Marthe 
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Quelques questions à Mme Teixeira, référent culture 

 

Quel est votre avis sur l’événement de la FLAC ? Est-ce que vous pensez que c'est 

une bonne idée de le renouveler tous les ans ? 

 

C'est une excellente idée qui permet de partager de bons moments mais aussi de fai-

re découvrir de nouvelles activités, voire même montrer ses talents. 

 

 

En tant que référent des arts et des cultures, quel est votre rôle au sein du lycée en 

plus d'être professeure de théâtre, de français et d'autre matières ? 

 

J'organise l'ensemble de la FLAC ; je me suis occupée des démarches pour le 

concert d'Eole par exemple... 

 

D'ailleurs on vous a vu enflammer la piste de la scène ouverte avec votre partenai-

re de flamenco, vous avez du vous entraîner beaucoup, non ? Qu'est-ce qui vous a 

donné l'envie de participer ? 

 

Je prends des cours de flamenco depuis deux ans et demi maintenant, et c'est vrai il 

faut du temps ; si j'ai fait une démonstration de flamenco, c'est avant tout et aussi 

pour encourager mes collègues à montrer eux aussi, comme les lycéens, qu'ils ont 

d'autres activités, voire passions, après le lycée, et donc de participer pour montrer 

leurs talents cachés. 

 

Que pensez-vous de l'attitude des élèves qui en profitent pour quitter le lycée ? 

 

Je déplore que certaines personnes ne profitent pas et ne participent pas à ce moment 

de partage. 

Micro trottoir  
Que pensez-vous du carnaval ? 

 

« C'est dommage que peu de personnes se sentent concernées ». ( Alexandre L.) 

« C'est bien, mais ce serait mieux d'avoir plus un effet de groupe ». (Clémence D.) 

« C'est festif et ça permet de décrocher un peu des cours avant les vacances, c'est 

bien, ça permet de réunir le lycée » (Manon S-L) 

« C'est bien, ça permet de nous rapprocher et de créer des liens plus forts »  

( Julien B.) 

« C'est génial !!! Ouais carrément!! » ( Léane et Noémie ) 

Voulez-vous que le carnaval du lycée soit renouvelé ? Ils ont tous répondu : 

« Oui, oui ! » 

« Oui, vivement ! » 
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