
 

Mercredi 19 et jeudi 20 mai 2021 à Cenon (33) 

Nouveau Festival – saison 5 : demandez le programme ! 
 
 
 
En raison de la situation sanitaire, la 5ème édition du Nouveau Festival se réinvente et 
proposera une émission spéciale mercredi 19 et jeudi 20 mai 2021 depuis le Rocher de 
Palmer à Cenon (33) dans laquelle on ira à la rencontre des 180 projets développés 
par les élèves cette année.  
 
Ainsi, durant ces deux jours, le travail préparé par les lycéens et apprentis de Nouvelle-
Aquitaine sera mis à l’honneur et l’émission retransmise en direct sur : https://www.le-
nouveau-festival.fr/ 
 

 
Programme des 2 jours :  
 

Mercredi 19 mai 
 

▪ 10h00 : ouverture du live du Nouveau Festival 2021,  
 

▪ 10h30 : orchestre européen et néo-aquitain, 
 

▪ 10h50 à 12h00 : domaines arts plastiques, visuels et photographie - Visite virtuelle 
guidée de l’exposition et focus sur quelques projets emblématiques,  
 

▪ 14h00 : concerts du groupe Origine (groupe originaire de Blaye (33) choisi par les 
Jeunesses Musicales de France pour représenter la Nouvelle-Aquitaine lors du tremplin 
Imagine), et du rappeur périgourdin Loryas,  
 

▪ 16h00 : spectacle vivant, écriture, slam et match d’impro - Focus sur plusieurs projets 
dont notamment le projet danse du lycée Laure Gatet de Périgueux (24) « Vies 
minuscules capitales : se raconter à travers l’autre »,  
 

▪ 18h00 : « Live des Métiers » : un live consacré aux métiers du spectacle et aux 
professionnels intervenant sur l’installation et le montage du Nouveau Festival 2021. 

 

Jeudi 20 mai 
 

▪ 10h00 : bénévolat, engagement citoyen / environnement et développement durable 
Débat, échange et focus sur plusieurs projets dont le projet bénévolat du lycée Bellevue 
de Saintes (17) et le projet environnement durable du lycée de la mer à Gujan-Mestras 
(33) avec la visite d’un musée virtuel 360°, 
 

▪ 11h00 : sciences et numérique – zoom sur le projet Star-Way du lycée d’Arsonval à Brive 
(19), 
 

▪ 11h15 : média - zoom sur quelques projets média dont la radio Delta FM du lycée Pilote 
Innovant International de Jaunay-Marigny (86), 
 

▪ 14h00 : audiovisuel et vidéo – présentation de projets phares, 
 

▪ 15h20 - 16h00 : concert de clôture avec la comédie musicale « The Show Must Go On », 
projet porté par deux lycées béarnais (64) : Louis-Barthou à Pau et Supervielle à Oloron-
Sainte-Marie. 

 
Plus d’informations sur le-nouveau-festival.fr 

https://www.le-nouveau-festival.fr/
https://www.le-nouveau-festival.fr/
https://www.le-nouveau-festival.fr/origine-du-rock-alternatif/
https://www.le-nouveau-festival.fr/lorys-rappeur-originaire-de-perigueux/
https://data.over-blog-kiwi.com/0/83/19/24/20201214/ob_5df9df_vies-minuscules-capitales-projet-eac-2.pdf
https://data.over-blog-kiwi.com/0/83/19/24/20201214/ob_5df9df_vies-minuscules-capitales-projet-eac-2.pdf
https://www.le-nouveau-festival.fr/projet/benevolat-3/
https://www.youtube.com/watch?v=vpTBr8-FNtg&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=vpTBr8-FNtg&t=11s
https://www.le-nouveau-festival.fr/projet/star-way/
https://www.le-nouveau-festival.fr/projet/delta-fm-90-2/
https://www.lyceelouisbarthou.fr/web-tv/c/0/i/47713435/the-show-must-go-on-bo
https://www.le-nouveau-festival.fr/

