
Festival des lycéens 2011
Cette année le lycée était représenté par :

Le groupe débat avec Leïla, Chloé, Rebecka (Suédoise) et Issam 
(Marocain en MPSI), accompagnés par Mme Dongeux, ont 
présenté les avantages et inconvénients des systèmes éducatifs 
européens  du Maroc, Suède, France et Etats-Unis (Leila et Chloé 
étant partie en octobre 2010 jeune ambassadrice aux Etats-Unis).
 Ils ont ouvert le bal des débats, dès jeudi matin, avec le trac et ont 
réussi avec succès à intéresser le public. Bravo pour ces échanges 
vivants qu’ils ont su engager ! Des ambassadeurs prometteurs. 
Merci à la ligue de l'enseignement 40 qui a soutenu ce projet.

                            

                                                            

                                                              Répétition sur l’herbe avec Issam

Le groupe multimédia : Emilie, Audrey, Marine, Lucile, Eloïse, Elodie de 
Tale ES, accompagnées par Mme Barbaud n’avaient pas du tout le moral 
dans les chaussettes ! Elles ont captivé le public sous le chapiteau 
"multimédia" en mettant en scène les expressions françaises à l'aide de 
photographie ou de constructions éphémères. Les visiteurs pouvaient à leur 
tour se faire photographier en illustrant une expression française. 

Un très beau travail présenté sur leur blog : http://apophtegme.exsay.fr
avec la nouvelle plateforme de blog « exsay » !

« L’enfer est pavé de bonnes intentions » paraît-il !  Nos lycéennes ont dressé la 
liste…

http://apophtegme.exsay.fr/


Le groupe   musique, «     les Muppets     »   : Charlie, Allan, Nicolas et Tommy, 
accompagnés par Daniel Sieur, ont joué dans une très belle salle de concert, jeux 
de lumières et sono impeccables. Leur répertoire à dominante « rock »  a touché 
le public encore une fois. Bonne route à eux puisqu'ils continuent de se produire 
dans les environs ! Le flyer très coloré du groupe est réalisé par Raphaëlle Renier, 
2ndeD.

Photo Pascal Bats – Sud ouest

Les comédiennes «  les chaperons rouges » modernes et infatigables, animatrices des 
festivités, ne sont pas restées  insensibles aux marionnettes vivantes de Duruy, 
présentées avec humour (le souvenir du Muppet show des années 70 – 80 n’était pas 
loin !)

                                                                                                                            Le Muppet show des années 70-80 ! 
                                                                                                                                            Série TV de sketchs et numéros musicaux

L  e stand «     ligue des droits de l'homme     »   était installé au cœur du « village » 
afin de sensibiliser le public aux risques liés à internet. Et il y a eu des visites 
et des questions ! 
Michael, Thomas, Sarah, Camille D, Camille H, Caroline de la 1ES1, 
accompagnés dans l'année par M.Fricot, M.Saphy et Mme Cazade (Ligue des 
droits de l’homme) et Nathalie (association de Dax "du cinéma plein mon 
cartable") ont réalisé un court métrage sur les risques liés à Internet et les 
réseaux sociaux. Le film était visible sur le stand ainsi que les brochures et 
prospectus présentant la ligue des droits de l'homme.

 
- Ci-dessous, l'interview de M.Saphy, Michael et Thomas, réalisée par Mélissa et Eugénie du centre de presse :
http://jeunes.aquitaine.fr/blog_festival/12/05/2011/internet-dangers-et-sensibilisation/

Le groupe presse internet : Marin, Théo, Alexandre, Paul, 
Mélissa et Eugénie, accompagnés par Mme Herbo, ont travaillé 
avec des journalistes professionnels sur le stand "presse 
internet" ; écritures d'articles, interviews, montages vidéo : ils ont 
participé à tout et ont découvert le lourd travail que cela 
représente (pour créer 2 min de film il faut parfois passer 3h sur 
le montage). Bravo pour leur investissement, leurs productions et 
leur humour ! 
Merci aux équipes de journalistes qui font découvrir avec 
passion leur univers !
Vous pouvez consulter le blog du festival ou consulter 
les zooms suivants :

Ouverture du festival d'Aquitaine : 
http://jeunes.aquitaine.fr/blog_festival/13/05/2011/653/
http://jeunes.aquitaine.fr/blog_festival/12/05/2011/presentation-de-lequipe-pole-internet/

Les apprentis journalistes de Duruy en action :
-L'édito du mercredi par Marin : http://jeunes.aquitaine.fr/blog_festival/11/05/2011/ledito-du-mercredi/
-L'édito du jeudi par Alexandre : http://jeunes.aquitaine.fr/blog_festival/12/05/2011/suis-je-objectif/
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-L'interview de la ligue des droits de l'homme et des lycéens réalisateurs du film sur les dangers d'internet, 
réalisé par Mélissa et Eugénie :
http://jeunes.aquitaine.fr/blog_festival/12/05/2011/internet-dangers-et-sensibilisation/

-Les coulisses des cuisines décryptées par Eugénie et Mélissa : 
http://jeunes.aquitaine.fr/blog_festival/12/05/2011/ca-chauffe-en-cuisine/

-Evan Roth : entre Art et Technologie par Marin et Théo http://jeunes.aquitaine.fr/blog_festival/12/05/2011/evan-roth
%C2%A0-entre-art-et-technologie/

-Découvrez le tube du festival improvisé ! Paroles et clip : Théo Coulomb, Marin Enault,  Alexandre Mioti 
et Paul Chevalier 
http://jeunes.aquitaine.fr/blog_festival/13/05/2011/festival-chan-chan-ou-le-tube-du-festival/

_________________________________________________

-Les lycéens s'essaient au JT en direct : http://jeunes.aquitaine.fr/blog_festival/jt/

-Enfin n’oublions pas de parler de l’orchestre Européen ovationné par le public du festival :

L’ORCHESTRE EUROPÉEN À LA ROCK SCHOOL BARBEY !
Source : http://rockschool-barbey.com/blog/  Publié le 13 mai 2011 par Stephanie

L’orchestre  européen  nommé  « Orphéon Continental »,  spécialement  constitué  pour  le  12ème Festival  des 
Lycéens et des Apprentis, a répété du 9 au 11 mai à la Rock School Barbey avant de se produire à l’Hôtel de 

Région mercredi soir et au Parc Palmer à Cenon (site du festival) le jeudi 12 mai.

En  lien  avec  des  partenaires  européens,  la  Région  Aquitaine  s’efforce  des 
rassembler  des  musiciens  de  diverses  nationalités  (Italie,  Roumanie, 
Allemagne…)  afin  de  constituer  un  orchestre  comprenant  une  trentaine  de 
musiciens dirigés cette année par Francis Mounier qui a composé spécialement 
les morceaux pour l’occasion.

Bravo aux élèves festivaliers du lycée Duruy et félicitation pour leur engagement et leur créativité !
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