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Présentation
Le lycée Armand Peugeot
Le lycée Armand Peugeot accueille 550 élèves de série de baccalauréat général littéraire
(L), scientifique ( S), économique et social (ES), ainsi que de baccalauréat technologique en
management et gestion (STMG). L’établissement héberge également un dispositif d’aide à
l’insertion (DAQIP : Dispositif d’Accompagnement à la Qualification et à l’Insertion
Professionnelles) accueillant une quinzaine d’élèves ayant décroché du système scolaire.
Dès la seconde, les élèves remplissant les conditions requises ont la possibilité d’intégrer les
sections européennes en anglais et en allemand, ou les sections sportives en natation et en
équitation proposées par le lycée Armand Peugeot, leur offrant des perspectives
intéressantes d’ouverture culturelle et sportive.

L’établissement bénéficie d’un environnement paysager de grande qualité, d’un cadre
architectural contemporain, agréable et lumineux ainsi que d’équipements modernes et
adaptés aux exigences de l’enseignement.

Jean-Luc Lagarce (1957 – 1995)
Homme de théâtre, metteur en scène et auteur dramatique, ancien élève du lycée Armand
Peugeot, son langage théâtral novateur est redécouvert après sa mort et fait de lui l’auteur
contemporain le plus joué en France actuellement.
Depuis 2008, plusieurs de ses textes sont inscrits au programme du Baccalauréat option
théâtre et au répertoire de la Comédie française, et, depuis 2012, au programme de
l’Agrégation de Lettres.
Jean-Luc Lagarce est né à Héricourt le 14 février 1957. Il a résidé à Seloncourt puis à
Valentigney à partir de 1964 où il a été scolarisé à l’école primaire de Sous Roches, puis au
collège des Tâles, et enfin au lycée Armand Peugeot.
Scolarité au lycée Armand Peugeot : entrée en 2nde A1 pour l’année scolaire 1972-73, puis
1ère A1 en 1973-74, et Terminale A en 1974-75. Réussit l’examen du Baccalauréat en 1975
avec mention « Assez Bien ».

La salle polyvalente Jean-Luc Lagarce
Baptisée en hommage à l’auteur contemporain éponyme et ancien élève du lycée, cette
salle a fait l’objet d’une réfection complète financée intégralement par la région FrancheComté.
Son aménagement intérieur et son équipement audiovisuel lui permettent d’accueillir
désormais jusqu’à 150 personnes à l’occasion de cérémonies, forums, conférences,
spectacles et manifestations, et d’héberger une soixantaine de candidats lors d’épreuves
d’examen et de concours : nos candidats au Baccalauréat composeront dans cette salle
d’ici quelques mois, ainsi que, en mars et avril 2013, les candidats au prestigieux Concours
général des lycées, notamment en français.
La salle Jean-Luc Lagarce est, à l’origine, l’ancienne cuisine du lycée. Ne correspondant
plus aux normes et sans confort aucun, avec notamment des problèmes d’étanchéité de
toiture, elle a été désaffectée en 1992 suite à une restructuration globale de l’établissement
(architecte auteur de la restructuration du lycée en 1992 : M. François SOLMON).
Le chantier de rénovation de la salle a été initié par M. André Libis, Proviseur du lycée
jusqu’en en août 2012, Mme Michèle Hugel lui ayant succédé au 1er septembre 2012.
Durée des travaux : 1 an
Montant des travaux de réfection de la salle, dont
renforcement de la statique, changement complet de la
toiture, réfection murs et sol : 300 000 euros
Equipement (en sus) : mobilier (tables, chaises, charriots de
convoyage, équipement informatique et de
vidéoconférence d’excellente qualité) : 30 000 euros
Capacité de la salle : 150 personnes en configuration
conférence, 50 à 60 personnes en configuration examen.
Superficie : 150 m2
Hauteur sous plafond : 5 m

Programme
Accueil des invités
Discours
•

Mme Le Proviseur Michèle Hugel

•

M. Daniel Petitjean, Maire de Valentigney

•

Mme Salima Inezarene, Conseillère Régionale représentant Mme la Présidente de la
région Franche-Comté

•

M. Eric Martin, Recteur de l’Académie de Besançon, Chancelier des universités

Coupure du ruban inaugural
Lectures d’extraits de textes de Jean-Luc Lagarce, accompagnées au piano
Extraits : Derniers Remords avant l’oubli, Carthage, encore, Règles du savoir-vivre dans la
société moderne, Les solitaires intempestifs
Interprétation : Nassim Hedjem, Alexia Nimetz, Manon Laurency, Karelle Beaujard, AnneLaure Pastant, Loane Lecoq, élèves de 1ère et 2nde, et Cathy D’Hotman, professeur de Lettres
Au piano : Margot Herbulot, élève de Terminale
Mise en scène : Cathy D’Hotman et Stéphane Grégoire, professeurs de Lettres
Eclairage : Elie Mougin et Alexandre Paraffe, élèves du DAQIP de Valentigney
Sonorisation : équipe technique du lycée

Témoignage de Mme Anne Rati, ancienne camarade de lycée de Jean-Luc Lagarce
Discours de Mme Adam-Maillet, Inspectrice Pédagogique Régionale de Lettres
Piano à quatre mains
Adeline Parra, élève de 2nde, et son père

Remerciements de Mme Le Proviseur Michèle Hugel
Pot d’honneur
Buffet élaboré par l’équipe de restauration du lycée
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