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ACTUALITES - LYCEE
Dates et faits à retenir
•
•

•
•

•

« Il était une fois demain »

•
•
•

•

« Nuits magiques », festival international du film d’animation au cinéma « Le Festival »
à Bègles. 30 novembre - 13 décembre. Organisation de projections scolaires.
Les élèves de 2de Communication visuelle dans le cadre de l’accompagnement personnalisé
avec Mme Loiseleux, customisent des boîtes de récupération de papier qui seront placés dans les
salles de classe.
Inscription
des élèves au festival des lycéens 2012 jusqu’au 07 novembre sur
[www.jeunes.aquitaine.fr]
M. DEUERLING Emmanuel, responsable de la restauration scolaire du lycée a participé au concours
régional « Gargantua » le 18 octobre, qui mettait en compétition des chefs cuisiniers de collectivité.
Il a été classé 2nd, soulignant la qualité de son travail.
Festival international du film d’histoire, « La conquête du pouvoir ». Les 14, 17 et 18
novembre, les classes de 1CG, TPhoto, TTap et 2CPT assisteront aux projections des films « Le dictateur »,
« La vague », « Les hommes du président » et « Citizen Kane » au cinéma Jean Eustache à Pessac.
Lycéens au cinéma. Les classes de 1 CFL, 1TD, 1 MDP, 2Prothèse, TTap, 1Mode, TCPT, TCG, 1CPT et
1Protèse assisteront à l’Utopia au film « Start Troopers » les 17 et 22 novembre.
Dans le cadre d’un partenariat avec le Sénégal, une délégation de la région de Diourbel sera
présente au lycée le 08 novembre.
Exposition au Conseil régional des photographies des élèves de la classe de T Photo
« Malagar, montre 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.
Dans le cadre de l’opération « Renvoyé Spécial », accueil d’un journaliste guinéen exilé le jeudi 24
novembre matin en salle de réunion pour un échange avec les élèves de 2Photo et 2Prothèse.
Echange animé par Mme Castanet.

CULTURE - LOISIRS
Expositions
•

•

•

•

La base sous-marine - boulevard Alfred-Daney, Bordeaux - consacre à Pierre Clerk, new-yorkais,
une exposition complète « couleur, forme, espace ». Introduction à son œuvre foisonnante. Elle
retrace son activité artistique, regroupant près de 60 peintures, une vingtaine de sculptures
(monumentales) et de maquettes. Jusqu’au 11 décembre.
« Sociétés secrètes » du 10 novembre au 22 février au CAPC - 7, rue Ferrère, Bordeaux - L’ensemble
de l’exposition s’échafaude comme un parcours initiatique... Où se déploient une cinquantaine d’artistes
de toute horizon. De manière formelle, factuelle, ou conceptuelle, chacune des œuvres se rattache aux
ingrédients des confréries invisibles, jusqu’à révéler les inquiétudes et les paradoxes d’une époque
obsédée par le souci de transparence.
Arc en rêve d’architecture et STEALTH.unlimited présentent l’exposition « Il était une fois
demain » aux abattoirs de bordeaux. Une fresque inspirée par les textes de Bruce Bégout et
réalisée par des dessinateurs de bandes dessinées, des graphistes donnant une vision utopique de la
ville de Bordeaux. Un regard qui place le visiteur en 2030, date à laquelle le cité dépassera un million
d’habitants. Jusqu'au 18 décembre.
« Survivre–Iberlebn » Génocide et ethnocide en Europe de l’Est. Le Centre Jean Moulin présente
un ensemble de documents d’époque originaux, rares et inédits relatifs à la destruction des juifs
d’Europe sous le nazisme en Europe centrale, balte, orientale et du sud-est. Du 08 novembre au 08 avril
2012.
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Spectacles
•

•

•

« Le maître des marionnettes » de Dominique Pitoiset confronte l’art traditionnel vietnamien
et la culture théâtrale européenne, le monde d’hier et d’aujourd’hui, une fable menée par une
dizaine d’artistes du théâtre national des marionnettes du Vietnam et trois musiciens. Du 15 au 19
novembre au TnBA.
« Éloge du poil » du Cabaret New Burlesque du 16 au 19 novembre au Carré des Jalles à
Saint-Médard en Jalles. La comédienne-jongleuse-performeuse Jeanne Mordoj, venue du cirque,
ressuscite une figure échappée de la foire au monstre : la femme à barbe. Éloge de l’ambigu,
du superflu, de la sauvagerie : une valse poétique envoûtante.
« Amarillo » de la Cie mexicaine Linea de Sombra, du 14 au16 novembre au
TNT - Manufacture de chaussures. C’est une ville du Texas et la couleur du désert qui sépare
le Mexique et États-Unis, no man’s land que tentent de franchir les migrants, au risque
d’y rester… Un voyage sans retour, onirique, entre réel et virtuel, dénonciation des murs dressés
entre les hommes, hommage aux exilés et aux « desaparecidos » par une troupe engagée.

Autres manifestations
•
•

« Nuits magiques », festival international du film d’animation au cinéma « Le Festival »
à Bègles du 30 novembre au 13 décembre.
Cette édition de « Lettres du monde : Argentine, Gironde & Aquitaine » tourne les pages
de la littérature argentine avec une trentaine d’invités (écrivains, traducteurs…) et des temps forts
- rencontres d’auteurs, conférences, lectures, concerts, films…. Jusqu’au 22 novembre.
[www.lettresdumonde.com]

INFOS ADMINISTRATIVES
•
•

BO n°36, du 06 octobre 2011. Diplôme supérieur d’arts appliqués : définition et conditions de
délivrance de certaines spécialités.
BO n°36, du 06 octobre 2011. Concours général des métiers : organisation - session 2012

Eloge du poil

C.D.I

Meneau
Revue « Economie et mangement »
Disponible au CDI

Lasserre

Prost

Œuvres empruntées à l’artothèque et
Exposées au CDI jusqu'aux vacances de Noël
Nathalie TEYNIE & Martine RICHARD

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

