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Un accueil  éducatif 

personnalisé

Un climat bienveillant et 

exigeant propice aux 

apprentissages et à 

l'autonomie

Un accompagnement 

pédagogique renforcé et 

personnalisé  par des 

enseignants et des AED 

formés

Des parcours de pratique 

artistique

Une ouverture culturelle  

encouragée par des sorties 

(cinéma, théâtre 

,expositions…) 

Un partenariat associatif 

renforcé

PROGRAMMATION  DE L’INTERNAT 
: 

Des parcours artistiques

Portes ouvertes

Prochainement

Coordonnées

Pour une visite, des réponses à vos questions : 

Téléphone : 03 83 76 04 16 

Courriel : ce.0540034@ac-nancy-metz.fr

Adresse postale : 4 Bis avenue du Docteur Paul Kahn 54300 Lunéville

Site internet :www.lycee-bichat.fr

Lycée Ernest Bichat 

1. Des expositions

1. Des sorties 

cinéma

3. Du théâtre

4. Des ateliers de 

pratique artistique 

Atelier photo avec Ludmilla Cervelly et en

collaboration avec le Cri des lumières sur le thème

« à la manière de … ». A travers l'apprentissage

de la photographie, les internes volontaires seront

amenés à travers la pratique à s'interroger sur la

construction des images et sur le portrait et/ou

l’autoportrait.

A la manière de …



MATTHEW GENITEMPO

Lycée Ernest Bichat…

Des expositions

Jeudi 29 septembre 2022 

Inspiré par la figure du poete americain Frank Standford,
pendant des mois,Matthew Genitempo a partagé le
quotidien de ces âmes liées par le besoin de solitude.
Avec intuition et patience, il a appris à les
connaitre, se fondant peu a peu dans leur univers – aussi
bien physique que mental –, poussant les portes de leurs
habitats de fortune

LES VISAGES DE LA RURALITÉ

CLAUDE PHILIPPOT / PATRICK KUHN /
PIERRE FAURE / BORIS DIDYM /MATHILDE DIEUDONNE
/BAPTISTE COZZUPOLI & [VICTOIRE VINCENT,MELANIE
TISSERANT] / LUDMILLA CERVENY /JEAN-YVES CAMUS
PIERRE VAN TIEGHEM, De nombreux photographes ont
porte une attention particulière a représenter les
multiples facettes de la ruralité, L’ambition du projet
est d’offrir a des photographes la possibilité de
poursuivre ce travail de ≪ radiographie ≫ de la société
rurale.

STEPHEN DOCK
Jeudi 02 mars 2023

Igor Mukhin a perçu la jeunesse en marge dans la

société et a décidé de la révéler au travers de ses

photographies. Chaos d’une génération et inspiration

pour celles à venir, ce photographe traduit les

mouvements indéchiffrables des années 80 en Russie.

IGOR MUKHIN « GENERATIONS »

ALEXANDRA FRANKEWITZ « DES AIRES 
& PALIMPSESTE »

Jeudi 08 juin 2023

Ce vernissage met en lumière l’habitat mobile été la
non-conformité qui l’accompagne. De plus, il aborde
également les sujet de la vie en communauté avec les
précédentes générations et les difficultés à s’exiler du
contexte familial chez les Grecs.

Jeudi 13 avril 2023

Our day will come. Ce slogan populaire des
républicains d’Irlande du Nord évoque a la fois
l’espoir de liberté et l’envie de vaincre la
communauté adverse. Stephen Dock s’est forme très
tôt au photojournalisme. Son terrain de prédilection
est la zone de guerre ; le conflit, son quotidien.

Jeudi 17 novembre 2022 



Lycée Ernest Bichat…

Du théatre

Vendredi 09 décembre 2022 

Mardi 24 janvier 2023

ELISE CHATAURET
« Les moments doux »
Mardi 1er mars 2023 
Les Moments doux abordent sans fard la

pluralité des manifestations de la violence

dans notre société, à l’école, dans la famille,

au tribunal ou au travail. Les artistes

s’appuient sur des témoignages de personnes

d’horizons divers afin de multiplier points de

vue et subjectivités.

SIMON DELETANG 
« Leurs enfants après eux »

Leurs enfants après eux, c’est une histoire qui

concerne les adolescents et les parents,

surtout les pères, et un lac autour duquel le

récit se déroule. Nous sommes ici plongés

dans une époque, celle qui sans le savoir va

marquer les derniers jours de la classe

ouvrière.

COMPAGNIE LES CAMBRIOLEURS 

« La Tendresse »

Pour La Tendresse, Julie Berès et son équipe

sont allées à la rencontre de jeunes hommes,

pour questionner chacun sur son lien au

masculin et à la virilité au moment des

premières expériences, à travers différentes

sphères intimes et sociales.

AHMED MADANI
« Incandescences »

Mardi 14 mars 2023 

Incandescences met en scène des jeunes gens

nés de parents ayant vécu l’exil et résidant

dans des quartiers populaires. Neuf jeunes «

face à leur destin » brisent les tabous et nous

parlent d’amour, de sexualité, de désir, de

peur, de dépassement de soi…



Lycée Ernest Bichat…

Du théatre

Festival alimenterre

Mardi 23 mai  2023 

De la tasse qui traîne à la libido morne plaine,

des émotions mal partagées à la mauvaise foi

bien distribuée, un homme et deux femmes

se livrent à une plongée pop-analytique dans

l’espace inouï de l’amour en ménage.

Du cinéma

Du 15 octobre au 30 novembre 
2022

LES FILLES DE SIMONE
« Derrière le hublot se 
cache parfois du linge»

Au menu de cet événement unique

organisé par des centaines d'acteurs

partout en France et dans une quinzaine

de pays, 9 films alimenteront les débats et

réflexions sur nos systèmes alimentaires

et leurs impacts à l’échelle mondiale..

Du cinéma



Lycée Ernest Bichat…

Black Panther réalisé par Ryan 
Coogler

lundi 12 septembre 2022

Version longue de Spider-Man: No Way

Home. Pour la première fois dans l'histoire

de Spider-Man au cinéma, Peter Parker est

démasqué et ne peut désormais plus

séparer sa vie normale de ses lourdes

responsabilités de super-héros.

Du cinéma

lundi 28 novembre 2022 à 19h00

Spider-Man « No Way Home» 
Réalisé par Jon Watts

Après les événements qui se sont déroulés
dans Captain America : Civil War, T’Challa
revient chez lui prendre sa place sur le
trône du Wakanda, une nation africaine
technologiquement très avancée. Mais
lorsqu’un vieil ennemi resurgit, le courage
de T’Challa est mis à rude épreuve, Il se
retrouve entraîné dans un conflit qui
menace non seulement le destin du
Wakanda, mais celui du monde entier…

Du cinéma

Simone, le voyage du siècle

Réalisé par Olivier Dahan

Le destin de Simone Veil, son enfance, ses
combats politiques, ses tragédies. Le
portrait épique et intime d’une femme au
parcours hors du commun qui a bousculé
son époque en défendant un message
humaniste toujours d’une brûlante
actualité.

lundi 17 octobre 2022

1917. Bakary Diallo s'enrôle dans l'armée

française pour rejoindre Thierno, son fils de 17

ans, qui a été recruté de force. Envoyés sur le

front, père et fils vont devoir affronter la guerre

ensemble. Galvanisé par la fougue de son

officier qui veut le conduire au cœur de la

bataille, Thierno va s'affranchir et apprendre à

devenir un homme, tandis que Bakary va tout

faire pour l'arracher aux combats et le ramener

sain et sauf.

Tirailleurs réalisé par Mathieu 
Vadepied
lundi 16 janvier 2023 à 20h00
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Des parcours artistiques

L’art oratoire à travers le SLAM

Atelier théatre animé par Laurence
Duschene de la compagnie SAYN qui
initiera les internes au théâtre à partir du
texte de Primo Lévy si c’est un homme.
En partant du questionnement "Quels
moyens avons-nous pour résister ? Le
théâtre est-il le lieu de résistance ?"

Nuit de la lecture 
Les documentalistes du lycée Bichat
et Boutet de Monvel accompagneront
les élèves dans un projet autour de la
lecture

« Radio Bichat » 

Les internes encadrés par Tom BRAUN
formateur radio auprès de radio Lorraine
Campus propose aux élèves de prendre la
parole et de s’initier voire de se
perfectionner auprès de ce média
( poser sa voix, faire une chronique et créer
des podcasts).

Si c’était un homme

FREDERIC TIBURCE. Lors des 8
ateliers de 2 heures l’intervenant
amènera les élèves de la
découverte du Slam à la création
d’un texte et à son oralisation en
public en passant par le choix
d’un thème, le choix d’un style, le
choix des mots…Un travail de
restitution aura lieu lors de la

nuit de la lecture.
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Des parcours artistiques

Fake o not fake
Tom Braun, animateur de Lorraine
Campus propose durant une
soirée de déterminer ce qu’est un
fake news et invitera les internes à
exercer leur esprit critique par
rapport à l’actualité.


