
  PRIX BAYEUX-CALVADOS : PROGRAMME DE LA JOURNÉE
  MARDI 4 OCTOBRE

Classes de 3e1 et 3e3
 
9H00: Départ en bus du collège

10h-11h30 : visite d'expositions

Le Radar
24 rue des Cuisiniers

Edouard Elias
« Les Boat people

de la Grande
Bleue »

MAHB
37 Rue du Bienvenu

Virginie N'Guyen Hoang
« Gaza the Aftermath »

la reconstruction de Gaza à travers
la vie quotidienne de 4 familles

Hôtel du Doyen
Rue L L le Forestier 

Vivez une expérience
sonore avec France Inter !

Le parcours du son dans les
reportages radio sur les terrains

de conflit

10h00 Gr 1 Gr 2 Gr 3 et Gr4 

10h30 Gr 2 Gr 1 Gr 3 et Gr4

11h Gr 3 Gr 4 Gr 1 et Gr2

11h30 Gr 4 Gr 3 Gr 1 et Gr2

11h45 : pique nique 
en extérieur ou au Logis des Grands Chapeaux, 42 rue St Laurent, selon météo. 

12h30-13h30 : exposition collective des photographes de
l'AFP, en extérieur dans la ville de Bayeux : 
« L'errance des réfugiés à travers l'Europe »

14h 15h40 : Projection cinéma 
Cinéma « Le Méliès »
« A peine j'ouvre les yeux », réalisé par Leyla Bouzid, 2015

Synopsis : A Tunis, en 2010, Farah, qui vient d'obtenir une 
mention au baccalauréat, vit seule avec sa mère. Celle-ci voudrait
qu'elle devienne médecin mais la jeune fille ne rêve que de 
musique. Avec son groupe de rock, elle prend des risques en 
chantant des paroles qui dressent un portrait peu flatteur des 
dirigeants du pays. Elle est un peu insouciante quand elle se 
produit, avec ses amis, dans un bar rempli d'hommes. Sa mère 
craint pour sa sécurité et la rappelle à l'ordre. Mais Farah est une 
rebelle. Un jour, Bohrène, son petit ami, arrive en retard à une 
répétition. La veille, il a été arrêté et brutalisé par la police... 

15h45 : départ pour le collège

16h30 : arrivée au collège


