
             LAUTREC-INFOS Décembre 2022 - 150 

 Actualités du lycée  

• Jeudi 01 décembre : formation sur le climat scolaire en salle de réunion 

• Lundi 05 décembre : Réunion quant au concours du Meilleur Apprenti de 
France (MAF) à Bordeaux Lac 

• Mardi 06 décembre : réunion de validation du projet 120h avec l’équipe des 
enseignants de la section mode 

• Vendredi 09 décembre matin : sortie de la classe de 2de CV au festival  du film 
d’animation « Nuits magiques » à Bègles avec Mmes Cotteau, Maestrali et 
Teynié  

• Vendredi 09 décembre 13h-18h  : Réunion parents professeurs 

• 14-15 et 16 décembre : Intervention de l’association « Contact » auprès des 
classes de 2nde Bac Pro et 1ère CAP concernant la lutte contre  
les discriminations sexuelles 

• Rencontre des enseignants professionnels de la section Tapisserie avec 
l’architecte designer Laurent Tardieu du lieu alternatif « Darwin » pour mettre 
en place un partenariat PFMP afin de réaliser des prototypes  et des mini séries 
sur les espaces de travail 

 

 Actualités du CDI 

 
 
 

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

La nature en décembre... 
L’hiver s’annone, avec ses jours courts et son vent frais. Sera-t-il doux ou piquant ? Sans 
en savoir plus que les météorologistes, plantes et animaux sont prêts à l’affronter et à lui 
survivre, quelque soit sa dureté ? 
Dans le numéro de décembre, une fabuleuse plongée au côté du grand requin blanc, 
loin des clichés qui collent à la peau de cet animal, qui nous enrichit et nous montre à quel 
point le monde sauvage à côté duquel nous vivons peut nous grandir. Ces animaux qui 
peuvent nous paraître à priori effrayants, et que nous classons bien trop vite comme nui-
sibles. Plongez sans crainte à  la découverte des requins, fascinants animaux.         

Terre sauvage décembre 2022 

Photographie sous-marine, 

splendeur et secrets - Pascal 

Kobeh 

Intervention de Mme Lolita Barozzi de la Cie Liquidambar pour 

animer un atelier de sensibilisation aux techniques de fabrication de 

marionnettes  avec la classe de 1ère MARVI. Les réalisations seront 

exposés à l’occasion du festival  de marionnettes « Méli Mélo » à Cané-

jan en janvier 2023 
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« Festival des nuits magiques » 
Du 30 novembre au 11 décembre - Cinéma Le Festival 
Festival international du Film d’Animation « Les Nuits  
Magiques » pour faire découvrir la richesse et la diversité  
du cinéma d’animation par la diffusion de courts et longs métrages 
d’animation provenant du monde entier en utilisant des techniques 
d’animation différentes. 

« Destination Cosmos, l’ultime défi »  
Jusqu’au 02 janvier – Bassins des lumières 
Aventure à travers le système solaire. Des premiers peuples  
à avoir observé les étoiles en passant par l’alunissage d’Apollo 11, 
l’envie de découverte spatiale de l’humanité ne cesse de croître. 
L’exposition vous plonge dans un dédale d’étoiles, de planètes, 
nébuleuses. Un voyage unique  qui débute au cœur de la forêt  
tropicale guyanaise et prend fin aux confins de l’univers. 

Nathalie Teynié, Professeur Documentaliste 

« Morvarid K - Traces » 
Jusqu’au 18 décembre - Vieille église de Mérignac 
D’une série à l’autre, l’artiste Morvarid K,  d’origine iranienne,  
explore les 3 dimensions - passé, présent et futur. Photographies 
effacées sous le stylo… photographies reconstituées selon  
la technique ancestrale japonaise du Kintsugi… Morvarid K interroge 
le perceptible et l’imperceptible, les dissonances du temps qui 
passe. 

« Face aux murs » - Seth 
Jusqu’au 22 janvier  - Institut Bernard Magrez 
Ses personnages enfantins et ses vortex de couleurs animent  
les murs de Shanghai, Dakar ou Paris : garçons, filles qui jouent, 
lisent, se cachent, s’abandonnent, s’insèrent dans  
leur environnement mais semblent hors du temps, particuliers mais 
universels. Julien « Seth »  a fait de la planète son terrain  
d’expression. 

« Les atlas de Mercator : le monde comme en  
un miroir »  
Jusqu’au 22 janvier  - Bibliothèque Mériadeck 
Mise à l’honneur des 2 précieux Atlas de l’humaniste Gérard  
Mercator (1512-1594), fondateur de la cartographie moderne.  
Récemment restaurés, ces 2 ouvrages exceptionnels  sont  
au centre d’une grande exposition, accompagnée d’animations, 
conférences, rencontres et ateliers pour découvrir les méthodes  
de projection et la cartographie de précision dans un monde de plus 
en plus complexe. 

« Nestor Perkal »  
Jusqu’au 08 janvier – MADD 
L’exposition Nestor Perkal revient sur le parcours de cet architecte, 
scénographe et galeriste, figure clé du design des années 1980. 
elle présente une sélection d’une cinquantaine de pièces ainsi que 
les documents d’archives inédits sur cette décennie qui a renversé 
les codes du design. 

« Le 6e jour » - spectacle  
06 et 07 décembre – Théâtre des 4 saisons -  
Gradignan 
Créé il y a plus de 20 ans, ce spectacle intemporel nous rappelle 
que le théâtre clown est synonyme de rires mais aussi d’une grande 
poésie. 
« Avec un talent à nul autre pareil, Catherine Germain mène  
le clown plus loin qu’on ne l’a jamais fait. Un spectacle troublant et 
jubilatoire. Evidemment nécessaire » Télérama 


