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ACTUALITES - LYCEE
Dates et faits à retenir
•
•
•
•

•

•

Elections des délégués élèves du 03 au 07 octobre
Élections des délégués élèves au Conseil d’administration et au Comité de Vie Lycéenne (CVL) du
10 au 14 octobre.
Inscriptions au concours « Créons ensemble » jusqu’au 16 décembre
Exposition au Conseil régional des photographies des élèves de la classe de T Photo
« Malagar, montres moi qui tu es » du 02 au 08 novembre avec une soirée le jeudi
03 novembre pour le prix François Mauriac. Action encadrée par M. Navarro.
Le 21 septembre, au concours du meilleur apprenti de France (MAF), 2 élèves (Emma
Garcia dans la catégorie Tailleur Dame et Charlène Cheray). Dans la catégorie Prothèse dentaire)
ont été primés.
« Fête de la science » du 10 au 16 octobre pour découvrir les sciences autour d’animations
ludiques et gratuites. Universités, organismes de recherche, industries, écoles d’ingénieurs,
musées, centres de sciences et associations de culture scientifique sont ouverts au public
scolaire pour des visites, rencontres avec des chercheurs, ateliers, démonstrations…

Le programme est disponible au CDI
•

« Au loin, une île »

Concours « Créons ensemble » 2011/2012. Pour promouvoir l’esprit d’initiative et
d’entreprise, en développant un projet de création et de reprise d’entreprise. Inscriptions et
accès au règlement depuis le site du rectorat [http://www.ac-bordeaux.fr]. La fiche d’inscription
doit être renseignée et transmise avant le 15 décembre à [didier.castex@ac-bordeaux.fr]

CULTURE - LOISIRS
Expositions
•

•

« Materia »

•

•

Exposition collective 3 au carré
•

« Au loin une île », exposition consacrée à la scène artistique britannique. La difficulté
de la proposition première a pu être contournée par la singularité de deux regards et d’une
approche commune élaborée à partir d’une image : l’île. Entrée libre. Jusqu’au 18 décembre à la
FRAC- Hangar G2, Bassin à flot No 1,Quai Armand Lalande, Bordeaux.
Exposition collective 3 au carré jusqu’au 30 octobre dans l’espace du showroom
Mensura - 23, rue des Retaillons, Bordeaux - 3 artistes aquitains inspirés par les univers
urbains, la culture pop contemporaine et le graphisme. Peintres avant tout, ils n’hésitent pas à
mêler plusieurs arts, comme la photographie ou le collage.
Exposition « Materia » à la galerie D.X - 10 place des Quinconces, Bordeaux - Œuvres de 2
artistes catalans majeurs de la seconde moitié du XXème siècle, Antoni Clavé et Antoni
Tàpies. Ils expriment des « matériaux pauvres », peu académiques (colle, sable, terre,
peinture, papier, corde, tapisserie…) oscillent entre abstraction et
figuration. Jusqu’au 22 octobre.
« Street Fashion n’chic » à la Galerie Studio Art Concept 60, rue Bouffard, Bordeaux - Jusqu’au 15 octobre. Foued Ben
Mansour allias Lord Akeem présente son univers : un mélange
d’art urbain, mode et figuration narrative. Cette exposition vous
plonge dans son monde.
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Spectacles
•
•

•

« Le Tango du cheval », le 07 octobre au Carré des Jalles - Saint-Médard-en-Jalles - Loin des
clichés folkloriques, la Compagnie burkinabaise Salia nï Seydour, construit une danse contemporaine
et inventive où le corps exprime idées et émotions.
« Je suis venu te dire » les 28 et 29 octobre au théâtre du Pont Tournant. Pièce
chorégraphique qui mélange danse contemporaine, hip hop, interprétation théâtrale et vocale pour
être au plus près des différentes facettes de l’auteur avec humour et émotion. Hommage dansé à
Serge Gainsbourg. Par la compagnie « à vous d’voir ».
« Même si j’avais des ailes - les ténèbres me devanceraient » du 04 au 16 octobre à
l’espace Artisse - 29, rue Ausonne, Bordeaux » - Moscou - 1919. Marina, jeune poétesse dans la
misère, confie ses 2 petites filles à une hospice. De ses aller-retour entre Moscou et l’hospice
naissent parmi les plus belles pages de ses carnets, d’une grande figure de la poésie russe, d’une
femme exclusive : Marina Tsvetaeva.

Le Tango du cheval

Autres manifestations
•

•

Evento 2011 du 06 au 16 octobre. Manifestation de création contemporaine,
pluridisciplinaire, internationale dont le thème central est la ville. Carte blanche à Michelangelo
Pistoletto, figure majeure de l’arte povera et philosophe humaniste italien. « L’art pour une
re-évolution urbaine ». Evento sera centré sur la participation de multiples publics et l’implication
d’artistes activateurs de créations collectives. [www.envento2011.com]
Dédié aux cultures urbaines, festival Vibrations urbaines du 21 au 30 octobre à Pessac.
La programmation propose plus de 15 ateliers, des concerts, des performances graffiti… alliant
une dimension spectaculaire, événementielle et internationale. [www.vibrations-urbaines.net)

INFOS ADMINISTRATIVES
•
•

BO n°32 du 08 septembre 2011 : Brevet d’Etudes Professionnelles. « Métiers d’art-élaboration
de projets de communication visuelle ». Création et modalités de délivrance
BO n°33 du 15 septembre 2011 : Baccalauréats Professionnels. « Comptabilité ». Modification

C.D.I
Disponible au CDI, la revue Lire au Lycée Professionnel n° 65 : « Des partenariats pour lire et faire lire / Etat des
lieux : pratique de lecture des jeunes de LP et mise en perspective dans les programme ».

Quelques nouveautés :

Nathalie TEYNIE & Martine RICHARD

Merci de communiquer toute information vous
paraissant intéressante aux documentalistes pour diffusion dans le

