
       LAUTREC-INFOS Septembre  2020 - 133 

 Actualités du lycée  
  

• Lundi 07 septembre : rentrée scolaire des stagiaires GRETA 

• Jeudi 17 septembre à 9h30 : réunion de l’ESS (Equipe de suivi de scolarisation) 

pour l’élève de la section ULIS, Sadiq FARAH de 2de CV 

• Vendredi 18 septembre matin en salle de réunion: accueil d’une réunion entre  

la région et la rectrice sur la lutte contre le harcèlement  

• Vendredi 25 septembre à 9h en salle de réunion : commission de sécurité  

communale 

• Mardi 22 septembre de 10h à 12h : Visite de l’exposition Sneakers au Musée des 

arts décoratifs et du design de la classe de 2 MVT avec Mme Giraud 

• Mercredi 23 septembre de 8h30 à 10h30 : Visite de l’exposition Sneakers  

au Musée des arts décoratifs et du design de la classe de 1ère MVT avec  

Mme Giraud 

• Du lundi 28 septembre au vendredi 02 octobre : préparation et élection  

des délégués élèves 

• Mardi 29 septembre à 13h : intervention de la CO-psy auprès des classes  

de T MARVI et T Photo concernant leur orientation et ses modalités 

• Deuxième quinzaine de septembre : tests de positionnement en français  

et mathématiques des classes de 2de Bac Pro et 1ère CAP 
 

Actualités du CDI... 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de communiquer toute information vous paraissant intéressante  
à la documentaliste pour diffusion dans le prochain numéro 

La nature en… septembre: 
Alors que l’été semble jouer les prolongations, animaux et plantes ne s’y trompent pas. Les frileux 
ont déjà disparu, les vaillants sont en pleine fuite. Tous se préparent, dans la perspective de jours 
moins fastes. 
Dans le ciel, observez la lune gibbeuse ! « Bosse » en latin, se dit de notre satellite quand un quart, 
à droite et à gauche, est dans l’ombre, avant et après la pleine lune. Ce mois-ci, la lune sera pleine 
deux fois, le 1er et le 31 octobre. Au début du mois,  la lune gibbeuse décroissante peut être vue  
le matin quand elle se couche du soleil, qui se lève à l’est, l’éclaire bien. 

Terre sauvage, septembre 2020  

Une vague. Le large. Le vent...  
Beau et (selon la taille) effrayant en 
même temps. 

Photo Andrej Pol 
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« Drolles, djeuns et autres reufs... » 
Jusqu’au 20 septembre - Salle capitulaire et Cour Mably  
La mémoire de Bordeaux Métropole présente une exposition  
de photographies sur l’enfance et la jeunesse dans la ville. Le parti pris est 
de montrer l’évolution sociétale de Bordeaux et son agglomération depuis 
plus d’un siècle. Elle vous invite à suivre ces « drolles » dans leurs vies 
faites de jeux, de rêves, mais aussi de révoltes et de travail. 

Nathalie Teynié, Professeur Documentaliste 

« Comme une image » 
Jusqu’au 02 janvier 2021 - Musée d’Aquitaine 
L’enfance au XIXe siècle dans la collection du musée Goupil, issue  
des archives de l’ancien éditeur d’art, revient sur ce temps au parfum 
doux amer à travers un ensemble de photographies, d’estampes  
et d’objets. 

« Irma Blank » 
Jusqu’au 31 octobre - CAPC 
Lectrice passionnée et amoureuse de la langue, Irma Blank (née en 1934  
à Celle, en Allemagne) s’installe en Sicile en 1995. ce déracinement  
géographique, culturel et linguistique constitue le fondement  
de son travail artistique. 
L’exposition est conçue en écho à l’architecture en miroir des espaces  
du musée, à la manière d’un livre ouvert, ainsi que son rapport au livre et 
à l’écriture par le biais de dessin en général et de la ligne en particulier. 

« Playground - le design des sneakers » 
Jusqu’au 10 octobre - MADD de Bordeaux 
L’exposition retrace l’évolution de cette industrie gigantesque et présente 
la sneaker dans toutes ses dimensions culturelles. 
Avec plus 600 paires, films, documents d’archives, photos et témoignages, 
l’exposition présente toutes les facettes de cet objet iconique,  
de son succès auprès des breakdancers new-yorkais aux recherches 
technologiques de pointe qu’il suscite. 

« Mémoires en friche » 
Jusqu’au 26 septembre - Rocher Palmer à Cenon 
La chanteuse Gaëlle Chalton, également directrice artistique  
et photographe, propose ici sa vision de lieux tombés en désuétudes,  
abandonnés ou bien en quête de renouveau. 
Photos stylisées et réalisées en Nouvelle-Aquitaine. Le parcours est  
une métaphore poétique et sublimée des espaces délaissés, croisé avec  
le spectacle « mémoires en friche » qui mêle chant, art numérique, poésie, 
musique électronique, piano... 

« Exposition textile(s) 3D » 
19 et 20 septembre - Musée d’ethnographie de Bordeaux 
Cette exposition vous plonge dans les sciences de pointes au service  
de la conservation de tissus anciens. Elle retrace l’avancée des recherches 
qui vivent à relever le défi : numériser fidèlement l’apparence des tissus 
fragiles et leur impression en relief 


