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 Actualités du lycée  

• Lundi 04 avril soir : Remise des récompenses MAF (Meilleur Apprenti de 
France) au Conseil de la Région Nouvelle-Aquitaine 

• Mardi 05 avril à 17h : Conseil d’administration sur la restitution de  
l’évaluation externe. Séance ouverte à tous 

• Jeudi 07 avril : Sortie à Lacanau océan des classes de 1ère CV  
et 1ère Prothèse dans le cadre des « initiatives océanes » pour récupérer les 
déchets sur la plage  

• Vendredi 08 avril : Intervention  de l’association « Génération numérique »  
auprès des classes de 2de Bac Pro et 1ère CAP sur l’utilisation des portables  
et le temps passé devant les écrans 

• Vendredi 08 avril soir : soirée VIP-JPO : accueil des professionnels pour la visite 
des ateliers  

• Samedi 09 avril : Journée Portes Ouvertes 

• Mardi 12 avril à 18h : vernissage de l’exposition photo de l’ancienne élève 
Cosette DAVID, aujourd’hui photographe graphiste 

• Mercredi 13 avril matin : Dans le cadre de l’opération Lycéens au cinéma,  
sortie des classes de 2de Marvi, 2de Photo, 1ère TAP, 1ère MMV  
et T Prothèse au cinéma Utopia pour voir « Psychose ». 

• Vendredi 15 avril de 9h30 à 12h : Sortie des classes de 2de Photo et 1ère MVT 
à la Bibliothèque Mériadeck pour la projection du film documentaire « Option 
éducation sexuelle » suivie d’une discussion avec les réalisatrices Carine Le-
febvre-Quennel et Marie-Pierre Jaury 

 

 Actualités du CDI 

Dans les couloirs, exposition photographique de Cosette David, élève en Bac 
Pro photographie (2012), aujourd'hui photographe-graphiste, passionnée par la 
Corée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://jemappellecosette.fr/  

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

Carnet de saison: 
La méditerranée, notre mer à tous. Qu’est-elle ? « Mille choses à la fois, non pas  
un paysage, mais d’innombrables paysages, non pas une mer, mais une succession de 
mers , non pas une civilisation, mais des civilisations entassées les unes sur les autres ... » 
Voici un portrait réjouissant et pertinent de la grande bleue dressée par l’historien français 
Fernand Braudel.  
Une série documentaire « Méditerranée. L’odyssée pour la vie » sera diffusée en avril 
sur France 2 : la série révèle les merveilles d’un monde vivant, riche, surprenant mais  
aussi très fragile.          

Terre sauvage, avril 2022 

Vernissage 

de l’exposition : 

 mardi 12 avril à 18h  
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« Barbara Wolff : Photographies » 
Jusqu’au 13 mai - Goethe Institut 
L’exposition montre deux cycles photographiques anciens et deux 
cycles récents de Barbara Wolff (1951) : Les photographies des 
séries « Biographie » (1982-1989), « Metropolis » (2018-2020)  
et « Amazonie » (2019). 
Barbara Wolff a grandi en RDA et a étudié la photographie  
à l’académie des arts visuels de Leipzig. En 1985, elle s’installe en 
République Fédérale d’Allemagne. Elle utilise différentes techniques 
et formats d’appareils - du smartphone au grand format 4x5 pouces. 

La Fabrique du citoyen # 7 
Jusqu’au 23 avril - Bibliothèques de Bordeaux 
La 7ème édition de la Fabrique du citoyen déferle dans  
les bibliothèques de Bordeaux, avec près de 60 animations sur  
le thème de l’esprit critique : concours de mauvaise foi, ateliers 
philo en caravane, débats mouvants, rencontres avec  
des personnes, des artistes et des citoyens engagés. 

Nathalie Teynié, Professeur Documentaliste 

« Les coups de crayon de Marc Large : itinéraire d’un 
artiste engagé » 
Jusqu’au 19 avril - Bibliothèque Mériadeck  
Exposition et rencontre autour du travail du dessinateur de presse 
Marc Large, raconteur d’histoires, un homme aux multiples  
engagements, dessinateur de presse, écrivain, réalisateur et même 
tatoueur. 

Escale du livre 

Du 08 au 10 avril  - Place Pierre Renaudel - Bordeaux 

L’occasion de rencontrer des auteurs confirmés ou en devenir,  
de découvrir des expérimentations littéraires et de partager  
des moments intimes ou conviviaux. Rencontres autour de l’actualité 
éditoriale ; Grands entretiens avec Mohamed Mbougar Sarr  
(Prix Goncourt 2021) ; Grands débats en lien avec des sujets  
de Société Résistance ! ; Spectacles transdisciplinaires donnant à voir 
une littérature vivante en dialogue avec les autres arts. 

« J’habite ici » - Théâtre  
Du 13 au 16 avril -  TnBA 
12 appartements, 12 familles et c’est notre humanité entière que fait 
défiler Jean-Michel Ribes dans cette dernière création. Son humour 
délicieusement acide y atteint des sommets. Au diapason,  
les comédiens-habitants peuplent avec tendresse  
cette pièce-immeuble et composent une symphonie urbaine  
fantasque. 

« Itinéraires des photographes voyageurs» - 
Du 05 au 30 avril  -  17 photographes / 7 lieux 
Vive le printemps, vive la photographie ! Le festival Itinéraires 
des Photographes Voyageurs invite le public dans les principaux 
lieux culturels publics et privés de la métropole aquitaine. Autour  
de 13 expositions, le travail de 17 photographes, à la découverte 
de regards contemporains et singuliers sur notre planète. 

« Juliette - Seule en scène » - Théâtre 
13 et 14 avril -  Théâtre de l’Inox 
À partir de la simple question du choix de sa tenue, c’est toute  
la problématique de son rapport à l’image, à la séduction  
que Juliette va développer involontairement… Quoi qu’il en soit 
Juliette est bien plus drôle que tous les psychanalystes de la terre. 


