
PROGRAMME ERASMUS + VERDUN 

DU LUNDI 29 JANVIER AU VENDREDI 2 FEVRIER 2017 

 

 

Dimanche 28 

janvier 2018 

Lundi 29 janvier 2018 
Mardi 30 janvier 

2018 

Mercredi 31 

janvier 2018 

Jeudi 1 février 

2018 

Vendredi 2 février 

2018 

Samedi 3 

février 2018 

MATIN 

 

8h -9h : Petit-déjeuner à la 

cantine avec l'équipe de 

direction 

9h-10h45: Ateliers pour faire 

connaissance entre 

Européens 

Salle Edelweiss 

11h00-12h: Réception à la 

Mairie de Verdun avecle 

Maire M. Hazard 

8h30: départ rue 

Leroux: 

- visite de la 

nécropole de 

Douaumont puis 

- 10h45: visite du 

Mémorial  

(que les élèves 

étrangers) 

 

- 12h: départ pour 

retour à Verdun 

 

9h30-10h30: visite 

de la Citadelle 

souterraine (que les 

élèves européens) 

 

11h- 12h : Atelier 

de mise en scène 

 

PARIS 

6h15: départ rue 

Leroux pour Paris 

10h30: arrivée à 

Paris pour une 

découverte des 

lieux 

emblématiques de 

tournage de films 

dans la capitale en 

bateau-mouche 

 

8h-10h: Projection 

des productions des 

élèves suivies d'une 

remise des Prix 

"Festival de 

Verdun" 

en Salle Audio avec 

équipe de Direction  

 

10h-12h: Jeu de 

piste dans Verdun 

(que élèves 

étrangers) 

9h30: départ des 

Allemands gare 

de Verdun 

 

12h22: départ 

des Espagnols 

gare de Verdun 

 

12h: départ des 

Polonais 

MIDI 

 

Cantine Cantine 

Déjeuner officiel 

"En passant par la 

Lorraine" à la 

cantine  

 

Repas tiré du sac Cantine 

 

APRES-

MIDI 

 

16h: arrivée 

des Polonais en 

gare de Verdun  

 

18h03: arrivée 

des Espagnols 

en gare de 

Verdun 

 

19h44: arrivée 

des Allemands 

en gare de 

Verdun 

 

 

14h- 15h: chaque pays 

présente ses affiches de film 

qui illustrent La chambre des 

officiers puis discussion 

autour du livre et des 

différentes interprétations. 

15h-17h: formation des  8 

groupes de 6 élèves (3 

français avec son 

correspondant polonais, 

allemand ou espagnol) pour 

créer une mise en scène du 

roman de Marc Dugain 

Mise en place des ateliers 

d'écriture, des dialogues 

Salle Edelweiss 

 

14h00-18h:  

Ateliers d'écriture 

et de mise en scène 

Salle Edelweiss 

 

46 élèves + 8 profs  

14h-18h: Fin des 

ateliers : tournage 

avec costumes 

Salle Edelweiss 

 

Visite de la 

Cinémathèque : 

- 15h45: groupe 1 

- 16h15 : groupe 2 

 

18h : départ de la 

Cinémathèque 

 

 

22h: arrivée rue 

Leroux 

14h-17h: Projection 

du film La chambre 

des officiers (2001) 

de François 

Dupeyron au 

Cinéma Caroussel 

suivie d'une 

discussion 

 


