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Carnet de saison:

Photo du Finlandais
Jaako Kahilaniemi

Actualités du lycée
•

Lundi 28 février après-midi : Visite du musée de l’imprimerie de la classe de 1ère CV

•

Mardi 1er mars à 10h30 : GPDS en salle de réunion

•

Du 28 février au 03 mars : Bac Blanc

•

Jeudi 03 mars à 13h : Conseil pédagogique sur les PFMP de seconde Bac Pro et l’organisation
de la Journée Portes Ouvertes

•

Samedi 05 mars : Forum des métiers d’art à la Galerie des Beaux Arts Boesner. Présence
de la section Tapisserie et des projets « art to react »

•

Mardi 08 mars : réunion préparatoire aux JPO avec les coordinateurs de discipline et
les personnels disponibles

•

Du 08 au 11 mars : Concours du CAPET Éco-gestion dans l’établissement

•

Mardi 15 mars matin : sortie des élèves hispanistes de Terminale, élèves de 1ère Marvi-Photo
et 1ère CV pour visionner au cinéma Utopia le film « Josep » dans le cadre de l’opération
Lycéens au cinéma

•

09 et 10 mars : Évaluation externe de l’établissement

•

Du 12 au 19 mars : séjour en Turquie à Aliaga près d’Izmir, dans le cadre d’un projet Erasmus+,
de 4 élèves (Paloma Don Nacimento - 2MMV, Romane BRAIDY, Maéva DURAND et Alexia
AMORO - 1ère MMV) accompagnés de Mmes DIKA ET KOURDO

•

21 au 26 mars 2022 : Semaine de la presse et des médias à l’école. Le thème de l’édition 2022
est « S’informer pour comprendre le monde ».

•

Mardi 22 mars 14h: Sortie à la bibliothèque Mériadeck de la classe de 1ère MARVI-PHOTO avec
M. Belghiti pour aller voir le film documentaire « Opération Lune ».

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

Une grande zone de reproduction des poissons des glaces dans la mer de Weddell,
en Antarctique. Un magnifique récif corallien, intact, en forme de roses, au large de Tahiti.
Ces deux découvertes, récentes, montrent combien les océans sont un monde encore
méconnu… Le peintre Eugène Delacroix disait que, face à la mer, « les voix d’un infini
sont devant nous ». Et Baudelaire, bien sûr : « Homme, nul n’a sondé le fond de tes
abîmes ; Ô mer, nul ne connaît tes richesses intimes ». Les voix de la raison, de la science
et de l’histoire doivent être complétées par celles des poètes, des écrivains
et des musiciens, qui, eux aussi, nous ont fait mieux connaître et aimer les océans,
réservoir gigantesque pour l’imaginaire des hommes.
Géo, mars 2022

Actualités du CDI - Exposition « Book Face »

Photographies
de
type
« book face » : portraits
intégrant des couvertures de
livres
choisies
parmi
les collections du CDI.
2de Bac Pro Photo
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Actualités culturelles de Bordeaux
« Murs du son - 1 »
Jusqu’au 30 mars - Total Heaven

Quand les photos prennent l’air ! Pour sa nouvelle exposition
bordelaise, sur les murs de la boutique de disques Total Heaven,
la photographe Madeleine Lemaire s’est entourée de Monsieur
Hou, DJ et de Noémie Barré , rédactrice , pour une carte blanche
à titrer ses clichés en résonnance avec l’univers musical.

« Les Réhabilités - Est-ce seulement possible ? »
Jusqu’au 16 avril - Petit Théâtre

Le comédien Éric Sanson interprète le Père Saint-Joseph Lataste,
qui œuvra dans la prison pour femmes de Cadillac. Dans une mise
en scène unique mêlant théâtre d’auteur et vidéo, la pièce crée
un pont entre 1864 et aujourd’hui, en interrogeant la place de la
femme dans la société actuelle.

« Festival Ciné-Notes »
Du 11 au 22 mars - Bordeaux et Cenon

Offrant une extraordinaire exposition aux plus grandes pages de la
musique de film, les festival Ciné-Notes propose cette année une
édition hantée par les monstres et créatures… Projection de films,
concert symphonique parcourant les bandes originales,
ciné-conférence… Ciné-Notes célèbre, avec enthousiasme, et la
musique, et le cinéma.

« Tissus, de fils en aiguilles »
Jusqu’au 19 mai - Château Palmer - Cenon

Le tissu rassemble les idées et les êtres humains. Cette matière
regorge de liens et d’arts dans sa fabrication en tant que matière et
dans sa création en tant qu’objet ou habit.
Un parcours inédit mettra en lumière l’évolution de l’histoire
du tissu à travers les époques et les cultures, ainsi que
sa fonction symbolique.

Nathalie Teynié, Professeur Documentaliste
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« Jungle design »
Du 03 mars au 04 avril - MADD

L’exposition présente les créations en design réalisées à l’École
Nationale d’Art et de Design de Limoges. Elle montre la zone
ouverte par la céramique pour questionner le processus de création
de production des objets.
Racontée en 5 paysages, l’exposition s’esquisse à partir
d’une certaine idée du temps...

« Mathissime »
Jusqu’au 1er mai - Cap Sciences

Que pensez-vous des maths ? Les mathématiques font peur…
Pourtant, elles sont un mode de perception du monde que chacun
possède, sans toujours le savoir.
Au quotidien, depuis la naissance, en établissant des relations
entre des choses, des personnes ou des idées, et en vérifiant la
pertinence par le biais de la logique, nous pensons
mathématique !

« Rencontres du cinéma latino américain »
Du 16 au 22 mars - Cinéma Jean Eustache à Pessac

Présentation d’une sélection de longs et courts-métrages, fiction
et documentaire sur le thème de la « décolonialité », suivie
de discussions avec des invités latino-américains et locaux.
L’espace des « Rencontres » propose aussi des dispositifs d’éducation à l’image, des expositions photos, des concerts, des rencontres
littéraires et des tables rondes.

