
Saison du Québec maritime 

Le Québec maritime, c’est une nature généreuse où le monde sauvage est comme  
à portée de main : les espèces et les hommes se sont adaptés aux hivers rudes et neigeux. 
Le harfang des neiges est l’oiseau le plus emblématique du Québec, parmi la grande  
diversité de ceux qui fréquentent la région en hiver. Cette grande chouette blanche séjourne 
dans la vallée du Saint-Laurent à la saison froide. Elle se perche en hauteur, sur  
les poteaux électriques ou les clôtures, pour guetter les petits rongeurs qui constituent  
l’essentiel de ses menus. Puis silencieusement, il déploie ses immenses ailes pour planer 
jusqu’à ses proies. 

Terre sauvage, janvier 2023 
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 Actualités du lycée  

• Jeudi 05 janvier à 13h : conseil pédagogique en salle de réunion  
sur le renouvellement de la labellisation du lycée métiers d’art. 

• Vendredi 06 janvier matin : sortie des élèves de 2de Prothèse, 1ère Marvi-
Photo et T Prothèse pour visionner au cinéma Utopia le film « Elephant man » 
dans le cadre de l’opération Lycéens au cinéma. 

• Mardi 10 janvier matin : sortie des élèves de la classe de 1ère MMV pour  
une visite guidée de l’exposition « Planet or Plastic » au Musée Mer Marine 
Bordeaux avec Mme Loiseleux et Teynié.  

• Mardi soir 10 janvier : Intervention de l’association Contact à l’internat pour 
des échanges que les discriminations sexuelles. 

• Jeudi 12 janvier à 13h en salle de réunion : Réunion avec l’équipe de Mode pour 
préparer la JPO. 

• Lundi 16 janvier : formation « Laïcité » au lycée. 

• Lundi 16 janvier : accueil d’une délégation de deux élèves, le proviseur et un 
enseignant du lycée italien Chierici  

• Lundi 16 janvier : début des mini-stages. 

• Mardi 17 janvier à 10h30 : GPDS en salle de réunion. 

• Mercredi 18 janvier : Forum d’orientation à Pessac au collège F. Mitterrand. 

• Mardi 24 janvier : Salon Educado Pays Basque à Biarritz. 

 

 Actualités du CDI 

 

 

 
 
 

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

Harfang des neiges 
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Actualités culturelles de Bordeaux  
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« Habiter - 10 ans de photographie » 
Jusqu’au 29 janvier - Fabrique Pola - Parc du Vivier - 
Esplanade du Rocher de Palmer 
Sélection de 250 photographies qui brossent le portrait de la mé-
tropole de Bordeaux en constante transformation face aux défis 
sociaux, économiques et environnementaux. 

« Les Géants de la montagne  »  
Du 10 au 13 janvier  – TnBA 
Un chef d’œuvre italien, une metteuse en scène franco-russe et, 
une distribution franco ukrainienne : l’œuvre inachevée de Pirandel-
lo se transforme ici en hymne à l’Europe et au théâtre. 
Du vrai, du faux, de la magie, de l’épouvante, et des questionne-
ments sur la puissance et l’impuissance de l’imagination face au 
totalitarisme des esprits : Les Géants de la montagne apparaît 
aujourd’hui comme une pièce essentielle, vitale à la compréhen-
sion du monde. 

Nathalie Teynié, Professeur Documentaliste 

« Vive la magie » 
21-22 janvier  - Théâtre Fémina 
Découverte de mentalistes, manipulateurs, enchanteurs, magiciens 
comiques, illusionnistes, des artistes loin des clichés pour vivre 
la magie en grand ! Des magiciens venus du monde entier, repré-
sentant les différentes familles de cet art totalement remis au goût 
du jour par les plus grands metteurs en scène. 

« Nous et les autres Des préjugés au racisme » 
Jusqu’au 19 février - Muséum de Bordeaux 
Qu’est-ce que la race ? Sommes-nous tous racistes ? Que nous 
disent l’histoire et la science sur ce phénomène ? 
Grâce à une scénographie immersive et de nombreux dispositifs 
multimédias, cette exposition nous met face à nos représentations. 
À la croisée de l’anthropologie, la biologie, l’économie, la sociologie 
et l’histoire, et à l’appui des découvertes les plus récentes, elle dé-
crypte les phénomènes de radicalisation et montre que le racisme 
est une construction sociale. 

« Peuplez nos rêves !  »  
Jusqu’au 15 février - FRAC Nouvelle-Aquitaine 
L’exposition nous transporte dans un endroit où le rêve, le fantasme 
rencontrent la réalité, un endroit où l’imaginaire et le réel s’entre-
mêlent. 
Entre photos, vidéos, sculptures et installation, chacune des œuvres 
présentées embarque dans un univers singulier. La réunion de ces 
mondes mystérieux crée une ambiance propice aux songes et à la 
déconnexion. 

« Festival Trente Trente »  
Du 12 janvier au 02 février - Métropole bordelaise 
Programmation de formes courtes et hybrides dans le spectacle 
vivant au croisement des disciplines : danse, performance, cirque, 
théâtre, installation. Rendez-vous unique qui offre une vision plu-
rielle de la création contemporaine. 

« Now coworking »  
Jusqu’au 19 janvier - Hangar 15 
Une trentaine d’œuvres de Sandrine Langlade, artiste peintre 
française au rayonnement international, sont exposées. Le style 
inspiré de l’abstraction lyrique et de l’expressionnisme. Couleurs 
pures, jeux de contrastes et lumières. 


