
Projet élaboré par Mme Maguin et Mr Manier, Collège Lycée Expérimental (CLE) d'Hérouville-Saint-Clair :

Atelier Nordic Addict

Descriptif de l'atelier :

Objectifs     :  

Découverte de la culture scandinave.
Poursuivre les échanges avec le lycée de Bergen (Norvège).
Monter le projet de voyage (une semaine en mars).
S'initier à la langue norvégienne, s'exprimer en anglais.
S'intéresser à la traduction littéraire.

Déroulement:

S'intéresser à  l'organisation et à la programmation d'un festival : Les Boréales (du 13 au 28 
novembre 2015)

Comprendre comment ce festival permet une découverte des cultures nordiques par les arts 
(littérature, expos photos, cinéma, cirque, danse, musique...), écrire et publier des articles,des 
vidéos et partager avec les lycéens de Bergen.

Dimension scientifique en lien avec le CLELab (partenariat avec les élèves de Bergen).

Le calendrier     (du 10 septembre au 17 décembre)  
Séance     : le jeudi de 14h30 à 16h  

Jeudi 10 septembre : 1ère séance
Virginie Pencole (communication Comédie de Caen) présente les spectacles « nordiques » de la 
programmation et soumet plusieurs propositions dont :

–Atelier de formation : La séduction du point de vue de l'enfant et de l'adulte (metteure en scène, 
auteure et réalisatrice suédoise Suzanne Osten) du jeudi 26 au lundi 30 novembre 2015. 
Recherche 3 filles, 2 garçons de 14 à 16 ans. Le groupe pourrait assister à la restitution le 
vendredi 29 novembre à la Halle aux granges à Bayeux.

Jeudi 1er octobre : découverte de la musique et des musiciens scandinaves à la bibliothèque 
d'Hérouville.

Jeudi 8 octobre : Visite au département nordique de l'université et petite initiation à la langue 
norvégienne.

Jeudi 5 novembre : Présentation du cinéma nordique et projection  par Sylvie de la bibliothèque 
d'Hérouville.

Jeudi 12 novembre :  Présentation de la littérature ados par Elisabeth et Laurence de la 
bibliothèque d'Hérouville.

Vendredi 20 novembre (15h30-16h30): Rencontre au CLE avec Andri Snaer Magnason pour 
Lovestar (Zulma).

Jeudi 26 novembre (à confirmer) : Rencontre avec Eric Boury, traducteur de LoveStar.



Jeudi 3 décembre : restitution des recherches diverses à la bibliothèque d'Hérouville.

A programmer  avec quelques élèves :

–Vendredi 16 octobre : Présentation du Festival Les Boréales (théâtre d'Hérouville)

–Voir les expos photos à l'Abbaye aux Dames

–Jeudi 12 novembre : 18h30 Maison de la Recherche et de l'Innovation, conférence sur les 
aurores boréales

–Samedi 14 novembre : 14h30/ 16h30. Colloque sur le Groenland et les changements climatiques

–Jeudi 16 novembre : 17h30 ESPE. Deux auteurs norvégiens de littérature jeunesse Bjørn 
Sortland  et Ingelin Røssland 

–Suivi du travail de l'atelier de formation de la metteure en scène Suzanne Osten : la séduction du 
point de vue de l'enfant et de l'adulte.

–Certains élèves du groupe iront voir Démons, Lähtö,  Horror ou Underart.


