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Dans la programmation Dans la programmation Dans la programmation Dans la programmation 
du festival du festival du festival du festival Les Nuits Les Nuits Les Nuits Les Nuits 
d’Orientd’Orientd’Orientd’Orient, cinq cents élèves , cinq cents élèves , cinq cents élèves , cinq cents élèves 
des collèges Andrédes collèges Andrédes collèges Andrédes collèges André----
Malraux, GastonMalraux, GastonMalraux, GastonMalraux, Gaston----Roupnel Roupnel Roupnel Roupnel 
et Montchapet de Dijon et et Montchapet de Dijon et et Montchapet de Dijon et et Montchapet de Dijon et 
RolandRolandRolandRoland----Dorgelès de Dorgelès de Dorgelès de Dorgelès de 
Longvic ont exposé “Mille Longvic ont exposé “Mille Longvic ont exposé “Mille Longvic ont exposé “Mille 
et une arabesques” à la et une arabesques” à la et une arabesques” à la et une arabesques” à la 
salle de la Coupole, située salle de la Coupole, située salle de la Coupole, située salle de la Coupole, située 
1 rue Sainte1 rue Sainte1 rue Sainte1 rue Sainte----Anne à Dijon.Anne à Dijon.Anne à Dijon.Anne à Dijon.    
 
 

Des mill iers d’arabesques 
réalisées par les élèves, de toutes 
les couleurs,  textures et 
dispositions, le tout sur un carré 
de 10 centimètres de côté, étaient 
disposées tout autour de la salle, 
sur un système de voilages très 
astucieux est esthétique ! 
Pour cette exposition, coordonnée 
par Mme Essaber et qui fait suite 
à deux événements similaires 
organisés en 2011, “Les Mille et 
une Mona Lisa” et, en 2012, “Les 
Mille et une étoiles”, les élèves ont  
été encadrés par  leurs 

enseignants d’arts plastiques, 
d’éducation musicale, d’éducation 
physique et sportive, de Segpa 
habitat, : Mmes Adenis, Sarrazin, 
Lamboley et de M. Leport.  
Le collège André-Malraux a 
particulièrement contribué à cette 
manifestation : les danseuses de 
l’atelier artistique ont dansé sur le 
thème de l’arabesque, qui est une 
figure de danse. Des élèves 
instrumentistes ont interprété la 
musique sur laquelle les 
danseuses ont évolué. Gaëlle, 
flûtiste, nous a fait entendre ce 

qui peut être considéré comme 
une arabesque en musique.  
Les élèves de Segpa habitat ont 
réalisé deux cadres miroirs 
décorés de belles arabesques 
peintes. 
L a  man i f e s t a t i on  a  é t é 
particulièrement réussie, sous la 
coupole de verre de cette salle 
peut-être un peu méconnue mais 
très agréable. Un verre de l’amitié 
a conclu ce moment culturel de 
grande qualité. 
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Discours des organisateurs 
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Comme si vous y étiez... 


