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3
ème

 ECHANGE FRANCO-AMERICAIN 

Entre la Linden High School du New-Jersey 

et le Lycée Robespierre d’Arras 

 

AMERICAN DREAM III 

EXPOSITION au LYCEE ROBESPIERRE 

Le Jeudi 9 février 2012  
Salles R1 et R2 



 

THEME DU PROJET : 

« Le concept d’altérité dans la société américaine 

cosmopolite ; mise en perspective de 2 modèles 

d’immigration dans le monde occidental : New-

York et la région Nord/Pas-de-Calais  » 

 

PROGRAMME 

 
 

En salle R2 : 

 

Exposition réalisée par les élèves : 

- Le système éducatif américain à Linden dans le New-Jersey 

- L’immigration à Ellis Island de 1892 à 1954 

- Photos artistiques réalisées par les élèves à New-York et à Washington 

- Présentation du Key-Club au Lycée Robespierre 

Rétrospective du spectacle Américan Dream III au théâtre d’Arras de mai 2011 Projection 

en continu du film réalisé par l’association Chasseurs d’Images 

et vente de T-Shirts et d’affiches souvenirs 

- Projection en continu du film relatant les différentes étapes du séjour à Linden des élèves 

français en novembre 2011, réalisé par M.Delecluse 

- Projection en continu de la réception à la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville d’Arras lors de la 

dernière visite des élèves américains   

 (toute la journée) 

 

 

En salle R1 : 

 

-10H00 : ouverture avec l’Hymne national américain par un groupe d’élèves du lycée 

                puis Ophélie Gérard chante « New-York/New-York » façon Liza Minelli 

 

-  de 10H10 à 10H20 : Steven Rogélio Quispé, élève résidant à Manhattan, présent dans  

                                      notre établissement toute cette année scolaire, nous parle de   

                                      New-York 

 

-10H20 à 10H35 : projection d’une création originale réalisée à partir de photos prises  

                               par les élèves : « COSMOPOLITAN REFLECTIONS : OMBRE ET 

                               LUMIERE » 

 



-10H35 à 11H00 : reportage-création intitulé « STRANGE FRUIT » de Billie Holliday 

                               sur le problème noir 

 

-11H00 à 12H00 : documentaire de Pierre Brouwers « MANHATTAN, LA PASSION 

                               DE LA DEMESURE » 

 

 

 

-13H00 à 14H15 : film documentaire historique sur l’immigration polonaise en France 

          « CHRONIQUE D’UN RETOUR OUBLIE (1947-1990) » 

                                (scérén/CNDP) 

 

-14H15 à 15H00 : documentaire historique sur l’immigration en France « HISTOIRE     

                               ET MEMOIRES DES IMMIGRATIONS » (musée de l’histoire   

                               vivante et de l’immigration - académie de Créteil 

 

-15H00 à 16H45 : conférence par Mr François-Xavier MUYLAERT adjoint au Maire  

                               d’Arras Délégué à la Culture 

 

-16H45 à 17H00 : création originale « IMPRESSIONS FUGITIVES : REALITE OU 

                               FICTION ? » (2
ème

 échange franco-américain sur le thème de l’Art) 

 

-17H00 à 18H00 : film documentaire de Pierre Brouwers « NEW-YORK CITY, FIVE 

                               BOROUGHS » (Manhattan, Bronx, Queens, Brooklyn, Staten Island) 

 

 

18H00 : « Pot de l’amitié » auquel sont conviés les donateurs, les membres de la 

municipalité, les parents d’élèves, les enseignants et l’administration 

 

********************************* 

 
 

 


