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La nature en octobre:

Orionides : pluie d’étoiles
filantes

Lumières tamisées, teintes mordorées, parfum de terre mouillée, en automne la nature réveille notre
sensibilité. Partons cueillir ses fruits et ses champignons. Ou simplement prendre une bain
de sérénité à méditer.
Chaque année, à partir d’octobre, on peut voir dans le ciel les Orionides. Ces étoiles filantes
semblent venir de la constellation d’Orion, d’où leur nom qui se rapporte
à l’emplacement de leur radiant sur la voûte céleste. Elles font partie des plus beaux
essaims météoriques. Dans un ciel sans Lune et sans nuage, on peut voir une vingtaine d’étoiles
filantes par heure. Lors du pic d’activité, le 21 octobre, la Lune sera présente, perturbant leur
visibilité.

Terre sauvage, octobre 2021

Actualités du lycée
•

Lundi 04 octobre matin : Emma Lagorce, ancienne élève de tapisserie vient
présenter son parcours auprès des classes de 2de et terminale

•

Lundi 04 octobre à 13h00 : les élèves de T Prothèse assisteront à un procès
au tribunal correctionnel de Bordeaux accompagnés par Mmes Auguères et
Loiseleux

•

Mardi 05 octobre de 13h à 14h : Conseil pédagogique sur la répartition des IMP et
l’évaluation de l’établissement

•

Jeudi 07 octobre : élections des représentants au Conseil de la Vie Lycéenne

•

Vendredi 08 octobre : élections des représentants au conseil d’administration

•

Du 09 au 17 octobre : présentation de projets de la classe de T Tap, réalisés à partir
de déchets d’emballage de la boutique Boesner et atelier participatif dans le cadre de
l’exposition « Oh secours, la terre brûle » - La Glaciaire à Mérignac

•

Du 09 octobre au 17 janvier : au musée des beaux-arts de Libourne, exposition de
cabinets de curiosité nomades réalisés par la classe de 1ère Tapisserie en parallèle
de « Toulouse-Lautrec, la naissance d’un artiste »

•

Mercredi 13 octobre : la classe de TMMV passe une journée à Paris : rétrospective
Thierry Mugler au musée des arts décoratifs de Paris et visite du musée Quai
Branly

•

Jeudi 14 octobre : échange par visioconférence entre collègues de la section
tapisserie et du lycée italien Chierici de Bologne dans le cadre de la journée
« Erasmus Day » autour de la notion de développement durable

•

Vendredi 15 octobre à 8h : les élèves de 1ère Tapisserie G1 assisteront à un procès au
tribunal correctionnel de Bordeaux accompagnés par Mme Auguères
et
M. Gonzalez

•

Vendredi 15 octobre à 12h : remise des prix par Boulevard des potes

•

Vendredi 15 octobre à 13h : les élèves de T Prothèse assisteront à un procès
au tribunal correctionnel de Bordeaux accompagnés par Mme Auguères

•

Jeudi 21 octobre matin : découverte du jardin botanique et ses plantes textiles et
tinctoriales. Sortie de la classe de 1ère MVTAIL avec Mme Giraud

Actualités du CDI

Merci de communiquer toute information vous paraissant intéressante
à la documentaliste pour diffusion dans le prochain numéro
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Actualités culturelles de Bordeaux
Matthieu RICARD, peindre avec la lumière
Jusqu’au 12 décembre - Vieille église de Mérignac

Matthieu RICARD, moine bouddhiste, scientifique, auteur de livres,
traducteur humaniste engagé… et photographe. L’artiste sillonne
l’Himalaya depuis plus de 40 ans, y capture le sourire de ses
maîtres et le lent écoulement de la vie. C’est cette lumière de vie
que la ville de Mérignac met à l’honneur.

LAUTREC-INFOS
Actualités culturelles de Bordeaux
Festival international des arts de Bordeaux - FAB
Du 01 au 23 octobre - Bordeaux Métropole

Théâtre, danse, cirque, art dans l’espace public, musique,
performances. Moment décloisonné, mixte, collaboratif et
attractif basé sur des temps forts hors les murs et
des performances en salle, des créations internationales et des
productions locales.

Florence Dupré la Tour, drôle de mauvaise fille !
Jusqu’au 10 octobre - Rez de dalle Bibliothèque
Mériadeck

Sont réunis pour la première fois plus de 200 originaux
de la dessinatrice et autrice de bande dessinée. L’exposition
offre un regard panoramique et thématique sur les différents aspects
de son travail et de ses techniques

Lire en Poche
Du 08 au 10 octobre - Médiathèque Gradignan

Cette année autour de la thématique « Goût de lire, soif d’écrire »,
une centaine d’invités sont attendus dont Jean Teulé, Sorj
Chalandon, Laetitia Colombani… Rencontres, conférences, débats,

Hugo Pratt. Lignes d’horizons
Jusqu’au 06 février - Musée d’Aquitaine

Voyage immersif dans l’univers de l’artiste-dessinateur Hugo
Pratt, aux côtés de ses nombreux héros, dont le célèbre marin
Corto Maltese

Festival Itinéraires des Photographes Voyageurs
Du 27 octobre au 10 novembre - Bordeaux
Esprit critique : détrompez-vous !
Jusqu’au 14 novembre - Cap Sciences

Rumeurs, fausse nouvelles, idées reçues… à qui faire confiance ?
Comment savoir si une information est fiable ? Entrez dans
l’expérience de cette exposition, jouez à vérifier l’information,
explorer les situations pièges, démaquez les idées toutes faites

Nathalie Teynié, Professeur Documentaliste

Le festival itinéraires des photographes voyageurs invite le public
dans les principaux lieux culturels publics et privés de Bordeaux
autour de 17 expositions à la découverte de regards
contemporains et singuliers sur notre planète

