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« Napoléon III et Eugénie...

Conseils de classe se dérouleront du 1er au 10 décembre
Rencontre parents-profs : vendredi 09 décembre à partir de 15h15
Lundi 12 décembre, réunion du CESC (Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté) en salle de
réunion à 17h : bilan des actions 2010-2011 ; projets de l’année en cours.
Dans le cadre d’un projet Comenius, une équipe pédagogique (M.C. Dika, I. Hays, E. Théral et
I. Ramon) se rendra en Roumanie du 29 novembre au 04 décembre rencontrer les professeurs du
lycée général et technique de Fiéni afin de finaliser le projet de création d’entreprise virtuelle (agence de
voyage) et d’organiser une rencontre avec un groupe d’élèves au mois de mai. Lors de ce séjour une
visioconférence se déroulera le vendredi matin entre les 2 lycées.
Journée mondiale de lutte contre le Sida, le 1er décembre
Exposition photographique dans les couloirs de l’administration du lycéen de Florian David,
élève de terminale Bac Pro Photo, sur le thème du sport.

CULTURE - LOISIRS
Expositions
•
•

•

The great espace »

•
•

FRAC Aquitaine - Hangar G2 , Bassin à flot n°1, quai Armand Lalande, Bordeaux - « Au loin une île »
consacré au travail de plusieurs artistes britanniques, à la scène artistique britannique. Entrée libre.
Jusqu’au 18 décembre
« Napoléon III et Eugénie reçoivent à Fontainebleau. L’art de vivre sous le second empire » du 09 décembre au 05 mars 2012, au Musée des Arts décoratifs - 39, rue Bouffard - Le style
second empire sera à l’honneur autour d’une exposition rassemblent plus d’une centaine de meubles et
d’objets prêtés par le château de Fontainebleau.
Exposition des œuvres récentes d’Ayline Olukman « The great espace ». Peintures
photographiques sur le thème du voyage, de la route, de l’évasion. A la Galerie des remparts - 63, rue
des Remparts, Bordeaux - Jusqu’au 17 décembre. Son travail de photographie et de peintre est remarqué
très tôt lors de ses études à l’ESAD de Strasbourg dont elle sort diplômée en 2005. Elle expose à Paris,
Shanghai, San-Francisco et en Suède.
« Comme jamais » à la Galerie des Beaux Arts jusqu’au 27 février 2012. Choisir des œuvres
comme autant de surprises esthétiques , les montrer comme jamais, comme jamais les découvrir d’autres
nouvellement restaurés, d’autres encore récemment acquises.
« L’étoffe du temps. De Picasso à Othoniel ». Jusqu’au 14 janvier 2012 à l’Institut culturel
Bernard Magrez - Château de Labottière, 5 rue de La Labottière, Bordeaux - Exposition inaugurale.
A partir d’une œuvre maîtresse de Picasso, Femme assise (1949), l’exposition
met en scène une conversation transversale d’œuvres et d’artistes,
conceptuels et figuratifs, sur le thème du Temps dans l’art contemporain.
L’étoffe du temps...
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Spectacles
•

•

•

« Mes pas captent le vent / les taupes secrètes » du 06 au 15 décembre au TNT Manufacture de chaussures - 226, boulevard Albert 1er, Bordeaux - Création théâtrale de
Philippe Rousseau, entre récit et carnet de voyage, « Mes pas captent le vent » présente le périple
initiatique d’un homme en Russie.
« Parle moi d’amour » jusqu’au 27 décembre au Café théâtre des Beaux Arts - 2, rue des
Beaux Arts - De toutes les pièces de disputes conjugales, c’est bien celle de Philippe Claudel,
qui de très loin supplante toutes celles qui suivront. Ici, les 2 époux semblent se parler pour la 1ère
fois, après 30 ans de vie commune. Elle et lui se provoquent, s’insultent et se déchirent dans un
crescendo inouï.
« Une nuit arabe / le dragon d’or » de Roland Shimmelphennig au TnBA (salle Antoine Vitez)
du 13 au 16 décembre. 2 histoires ordinaires aux conséquences inattendues et fantastiques.
Une coupure d’eau au 7ème étage d’un immeuble par une nuit de canicule pour « une nuit arabe » ;
la rage de dents d’une jeune chinois clandestin dans le restaurant « le dragon d’or ». 5 acteurs
caméléons donnent leur pleine résonance à ces contes d’énigmes et d’épines. Une partition
théâtrale vertigineuse.

« Mes pas captent le vent »

Autres manifestations
•
•

•

•

« Nuits magiques », festival international du film d’animation au cinéma « Le Festival »
à Bègles du 30 novembre au 13 décembre.
Salon Studyrama des études supérieures au Hangar 14 à Bordeaux les 2 et 3 décembre.
200 formations de Bac à Bac + 5.

Soirées du cinéma russe

« Soirées du cinéma russe à Bordeaux » du 02 au 05 décembre dans divers lieux (Cinéma
Méga CGR Le Français, Université Michel Montaigne Bordeaux 3). Elles réuniront de nombreux
membres de la communauté russe et russophile ainsi que les bordelais soucieux de connaître
la culture russe et Saint-Pétersbourg.
Conférence de Ludovic Pautier et Jean-Louis Duzert le jeudi 08 décembre au 91 (librairie
Mollat) sur « balada : 20 ans de flamenco dans l’œil du photographe ». Jean-Louis Duzert
sillonne l’univers flamenco depuis plus de 20 ans, les yeux grand ouverts.

C.D.I
BD disponible au CDI

Photo de J.L Duzert

Dernières acquisitions du CDI : DVD avec dossiers
pédagogiques

En 1956, à Gaza, plus de 270 Palestiniens auraient
été tués par l'armée israélienne. En 2003, Sacco
se rend en Palestine pour recueillir des
témoignages de survivants et établir la vérité.
Il en tire ce récit, où il remonte le fil de l'Histoire
en se mettant en scène. Avec une partie
documentaire. Prix France Info 2011 (BD
d'actualité), prix Regard sur le monde 2011
(Festival d'Angoulême).

Nathalie TEYNIE & Martine RICHARD

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

