
Programme de la Semaine Internationale 2021 

Lycée Suger 
 

 Lundi 17 mai Mardi 18 mai Mercredi 19 mai Jeudi 20 mai 
Vendredi 21 

mai 

8h   Ciné-débat 
autour du 

film Carnet 
de voyage 

          

8h55 

Rencontre 
avec les 

étudiants 
Erasmus de 

Paris 8 

 

Projection du 
film Pina de Wim 

Wenders 

     
Radio Show 
plurilingue 

  
Radio show avec 
Ouafa Mémèche 

10h05  

 

 

Table ronde 
avec le 

réalisateur Pif 

 
Atelier 

d’éloquence 
multilingue 
animé par le 

slammeur 
Loubaki 

 
Projection du film 
Havana hip hop 

underground 
  

Projection du film 
Made in 

Amerikkk : The 
Last Poets 

Ciné-débat 
autour du 

film Carnet 
de voyage 

11h  

Projection du 
film Berlin 
Calling de 

Hannes Stöhr 

   

Projection du film 
Cool World Harlem 

  

Projection du 
documentaire 
Harlem sweet 

Harlem 

11h55 
Au menu de 
la cantine : 

Paella 

Au menu de 
la cantine : 
Choucroute 

  Au menu 
de la 

cantine : 
Pizza 

Atelier 
mangas 

Au menu 
de la 

cantine : 
Couscous 

Au menu de la 
cantine : Fish and 

Chips 

  

12h50 

Ciné-débat 
autour du 
film La piel 
que habito 

Ciné-débat 
autour du film 

Tambien la 
Lluvia 

Cours de 
Tarantella, 

danse 
traditionnelle 

du Sud de 
l’Italie 

Atelier danse 
afro 

Atelier graf 
avec le 

graffeur 
NoBad 

 

13h45       
Conférence et DJ 
set de Somy King 

14h40 
Initiation  

à la 
littérature 

et à 
l’écriture 

arabes 

 
Cours de 

Tarantella, 
danse 

traditionnelle 
du Sud de 

l’Italie 

Conférence 
sur l’histoire 

de la chanson 
Bella Ciao 

avec Morena 
Campani 

 

Enregistrement du 
podcast « La ville 
dans la chanson 

italienne » 

  

Projection de la 

série The get 

down 

15h50 
Ciné-débat 
autour du 
film Volver 

Ciné-débat 
autour du film 

Toc Toc 

    Scène battle hip 
hop avec le 
slammeur 

Loubaki 16h45        

 

 

 

Exposition Mes droits de citoyens européens  

 



Certaines activités sont ouvertes à tous les élèves sur 
inscription (places limitées). Il faut alors s’inscrire avant 
le lundi 17 mai sur le lien suivant et attendre une 
confirmation d’inscription sur l’ENT : https://urlz.fr/fC96  
 
 
Lundi 17 mai 
 
Rencontre avec les étudiants Erasmus de Paris 8 
8h55 – 17h40  
Lieu : stands dans le hall du lycée, passages dans les 
classes 
 
Ciné-débat autour du film Carnet de voyage de Walter 
Salles 
8h – 10h 
Lieu : amphithéâtre 
Classes : 1

ère
 4, 2de 4 + 10 places sur inscription 

individuelle 
 
Ciné-débat autour du film Carnet de voyage de Walter 
Salles 
10h30 – 12h30 
Lieu : amphithéâtre 
Classes : 1GA1, 2de 5 + 10 places sur inscription 
individuelle 
 
Ciné-débat autour du film La piel que habito de Pedro 
Almodόvar 
13h – 15h30 
Lieu : amphithéâtre 
Classes : TG2, TSTMG3, 2de 7 
 
Ciné-débat autour du film Volver de Pedro Almodόvar 
15h45 – 17h40 
Lieu : amphithéâtre 
Classes : TARCU, 1

ère
 3 + 10 places sur inscription 

individuelle 
 
Initiation à la littérature et à l’écriture arabes 
14h40 – 16h45 
Lieu : CDI 

Mardi 18 mai 
 
Projection du film Pina de Wim Wenders 
9h – 10h45 
Lieu : amphithéâtre 
Langue : allemand avec sous-titres en français 
Classes : 50 places sur inscription individuelle 
Synopsis : C'est à la demande des danseurs du 
Tanztheater Wuppertal que Wim Wenders a repris son 
projet, suspendu après le décès brutal de Pina Bausch en 
2009. Tourné en 3D, cet hommage nous convie sur scène, 
au plus près des corps en mouvement, à travers des 
fragments de chorégraphies. Complété par des duos et 
solos en plein air, des entretiens avec les danseurs et des 
images d'archives, un voyage éblouissant dans l'oeuvre de 
la dame en noir. 
 
Projection du film Berlin Calling de Hannes Stöhr 
11h00 - 12h45 
Lieu : amphithéâtre 
Langue : allemand avec sous-titres en français 
Classes : 50 places sur inscription individuelle 
Synopsis : Adulé par des milliers de fans à travers le 
monde, le DJ Ikarus, au sommet de sa gloire, se retrouve à 
l'hôpital psychiatrique après avoir consommé en trop 
grande quantité différentes substances illicites. 
 
Ciné-débat autour du film Tambien la Lluvia de Iciar 
Bollain 
13h – 15h30 
Lieu : amphithéâtre 
Classes : TG2, TSTMG1, 1STMG1 
 
Ciné-débat autour du film Toc Toc de Vicente Villanueva 
15h45 – 17h40  
Lieu : amphithéâtre 
Classes : 1STMG2, 1

ère
 3, 2de 3 

 
  

Mercredi 19 mai 
 
Table ronde avec le réalisateur et présentateur TV italien Pif 
Lieu : Centre Pompidou 
10h – 12h30 
Classe : 1

ère
 1 (groupe projet d’écriture avec L. Ginzburg) 

 
Atelier d’éloquence multilingue animé par le slammeur Loubaki 
10h-12h 
Elèves : 15 élèves toutes classes 
 
Cours de Tarantella, danse traditionnelle du Sud de l’Italie 
Lieu : Gymnase 
12h50 – 14h40 
Classe : 2de 1 
14h40 – 16h35 
Classe : 2de 2 
Cours animé par Tullia Conte de la compagnie SuDanzare. 
SuDanzare poursuit des actions pour la diffusion des danses 
traditionnelles, réconciliant des éléments de la culture italienne, 
du théâtre classique et de la danse moderne, dans le but de 
promouvoir des échanges culturels entre l’Italie et la France. 
 
Atelier danse afro 
Lieu : hall 
12h50 – 14h40 
Ouvert à tous les élèves sans inscription préalable 
Atelier animé par les élèves de 1

ère
 2 

 
Conférence sur l’histoire de la chanson Bella Ciao avec Morena 
Campani, réalisatrice 
14h40 – 16h45 
Lieu : amphithéâtre 
Classes : 1

ère
 1 et 2 

 
Atelier graf avec le graffeur NoBad 
13h45 - 17h40 
Lieu : couloir des langues 
Classes : 2de 7 et 2de 2 
Atelier animé par l’artiste NoBad du collectif le Mur 93. 
Finalisation de la fresque des Villes monde dans le couloir des 
langues, fruit d’un travail sur 3 séances du 10 Mai au 19 Mai. 

https://urlz.fr/fC96


Jeudi 20 mai 
 
Radio Show plurilingue 
9h – 10h 
Lieu : amphithéâtre 
Classes : 2de 7 – Terminale spé anglais 
Radio Show plurilingue (Anglais / Espagnol / Allemand et 
Français) avec l’artistes graffeur, DJ et B-boy Kapione et le 
graffeur Nobad du collectif Le Mur 93. 
Temps d’inauguration de la fresque des villes Monde.  
 
Projection du film Havana hip hop underground  
10h – 11h  
Lieu : amphithéâtre 
Classes : 2de 7 – Terminale spé anglais 
Projection du film documentaire Havana hip-hop underground 
de Yves Billon (en Espagnol sous-titré français) sur l’évolution du 
mouvement hip-hop à Cuba. Présentation du film par le 
journaliste Espagnol Kapione. 
 
Projection du film Cool World Harlem 
11h – 12h50  
Lieu : amphithéâtre 
Classes : 1

ère
 5 + 1 classe sur inscription (voir avec Mme Gigot) 

Projection du  film Cool World Harlem de Shirley Clarke (en 
Anglais sous-titré français). Présentation du mouvement 
Blaxploitation et de Harlem par les 1

ère
 5 et projection en avant-

première du travail de réalisation classe d’une scène 
Blaxploitation.  
 
Atelier mangas 
11h55 – 13h45 
Lieu : hall du lycée 
Ouvert à tous les élèves sans inscription préalable 
Atelier animé par les élèves de 1

ère
 2. Partage de livres et débats 

sur les animés. 
 
Enregistrement du podcast « La ville dans la chanson 
italienne » 
14h40 – 17h40 
Lieu : webradio 
Classe : Terminale Esabac 

Vendredi 21 mai 
 
Radio show avec Ouafa Mémèche 
9h – 10h  
Lieu : amphithéâtre 
Classes : Tle spé anglais 
Radio show en bilingue Anglais / français sur l’évolution de 
la voix Noire Américaine et l’Art du diss avec la journaliste 
du Mouv’ Ouafa Mémèche, spécialiste du rap au féminin. 
 
Projection du film Made in Amerikkk : The Last Poets 
10h – 11h 
Lieu : amphithéâtre 
Classes : Tle spé anglais, TG4, TSTMG1 
Projection du film Made in Amerikkk : The Last Poets de 
Claude Santiago. Film présenté par la journaliste Ouafa 
Mémèche. 
 
Projection du documentaire Harlem sweet Harlem 
11h – 12h 
Lieu : amphithéâtre 
Classes : Tle spé anglais, TG4, TSTMG1 
Projection du court métrage documentaire Harlem sweet 
Harlem réalisé par Julien Perrin du BTS Audiovisuel Suger et 
les anciens élèves. Rencontre carnet de voyage animée par 
Myriam, ancienne élève, autour des regards croisés de 
banlieue à banlieue Harlem / Saint-Denis. 
 
Conférence et DJ set de Somy King  
13h45 – 14h40 
Lieu : amphithéâtre 
Classes : 2de 7, Tle spé anglais 
Conférence immersive et DJ set « le mouvement hip-hop 
du rap old school de NYC (Harlem and the Bronx) au rap 
west coast new school aux USA » animée par le spécialiste 
Somy King. 
 

 
 
 
 

Projection de la série The get down 
14h40 – 15h40  
Lieu : amphithéâtre 
Classes : 2de 7, Tle spé anglais 
Projection du dernier épisode de la série The get down 
réalisée par Baz Lurhman et DJ Grandmaster Flash. Série 
immersive dans le Bronx des années 70’s présentée par 
Somy King. 
 
Scène battle hip hop avec le slammeur Loubaki 
Lieu : hall du lycée 
Classes : 15 élèves toutes classes 
Battle multilingue orchestré par DJ Offmike Jazzefiq et 
organisé en partenariat avec le festival Villes des 
Musiques du Monde. Sélection des finalistes par un jury 
piloté par le slammeur Loubaki avec l’équipe du festival 
Villes des Musiques du Monde. Les finalistes animeront 
le battle d’avant-scène du concert de Da Uzi dans le 
cadre du festival Villes des Musiques du Monde le 21 
Juin à La Courneuve. 
 
Lundi 17 mai – Vendredi 21 mai 
 
Exposition Mes droits de citoyens européens 
Lieu : hall 
Exposition prêtée par la Maison de l’Europe de Paris. 
 



 
 


