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 Actualités du lycée  

• Jeudi 02 mars 8h20-9h15 : dégustation de petits déjeuners du monde au réfectoire du 
lycée pour les classes de 2de et Bac Pro et 1ère CAP  

• Jeudi 02 mars 13-15h : intervention de l’association CONTACT, question sur l'identité 
du genre, à destination du personnel en salle de réunion.  

• Jeudi 09 mars à 13h : conseil pédagogique sur les PFMP 2023-2024 et l’organisation 
de la journée portes ouvertes 

• Mardi 14 mars matin : sortie des élèves de 2 CV et TCV pour visionner au cinéma  
Utopia le film « En Liberté » dans le cadre de l’opération Lycéens au cinéma. 

• Jeudi 16 mars à 20h : 14 élèves de CAP assisteront au spectacle de danse hip hop 
« Explosion » à l’auditorium de Bordeaux, accompagnés par Mmes Giraud et Teynié 
et M. Pauvert.  

• Vendredi 10 mars : formation « Laïcité » au lycée. 

• Samedi 11 mars : présentation de la section tapisserie et du travail en partenariat  
sur la réalisation de vitrines au Forum des métiers artistiques _ Boesner. 

• Mardi 14 mars à 10h20 : Réunion GPDS en salle de réunion 

• Mardi matin 21 mars : sortie de la classe de 1ère Marvi-Photo au Bassin  
des Lumières pour découvrir l’exposition « Dalí » 

• Mardi après-midi 21 mars : Dans le cadre de l’opération « Jeunes en Librairie », visite 
et achat de livres à la librairie Mollat avec la classe de 2de CV 

• Jeudi 30 mars : sortie à Lacanau des classes de 1 MARVI-PHOTO et 1ère Prothèse 
Avec Mmes Auguères, Loiseleux, Teynié et M. Capdecome pour ramasser les déchets 
sur la plage en partenariat avec l’association Surf rider dans le cadre  
d’une sensibilisation à la protection du milieu littoral 

• Vendredi 31 mars : Soirée JPO-VIP pour les partenaires du lycée 

• Samedi 1er avril : Journée Portes Ouvertes 

1ère Marchandisage Visuel avec M. Deschamps :  
atelier d’expérimentation en lien avec la thématique de l’exposition 
« Nanda Vigo, l’espace intérieur » . Questionnement sur l’agencement  
d’un espace intérieur en lien avec la fonction d’une pièce de vie, et  
ses contraintes. Intervention d’une équipe de designers du MADD. 

 
 

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

La nature en mars ... 
« « Cheveux au vent, Tambour battant, Allons-nous-en ». Répondons à l’invitation  
du poète Maurice Carême ! Courons dans la campagne, flânons dans les jardins, faisons  
la fête à ce printemps qui arrive sur son cheval vert. »  
Quelle mignonne petite boule de plumes ! Blotti au pied d’un arbre, le poussin ouvre  
de grands yeux noirs ronds. C’est une petite chouette hulotte. On pourrait penser qu’elle 
est perdue - ou pire - abandonnée - et croyant bien faire, la prendre pour l’emmener dans 
un centre de soins de la faune sauvage. En réalité, la petiote est juste partie se balader 
non loin du nid et ses parents la surveillent farouchement. Alors pas touche !     

Terre sauvage mars 2023 

Chouette hulotte  juvénile 
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« WOW festival. Aux Vivres de l’Art » 
10 et 12 mars - Marché des Douves 
À l’occasion de la journée internationale des droits de la femme, 
micro festival pluridisciplinaire et engagé, réunissant des artistes 
issus des arts visuels, de la littérature, de la musique ou encore 
du spectacle vivant parmi les différents artistes, le public  
retrouvera, entre autres, l’écrivain Martin Page, la dessinatrice  
Sandrine Revel ou encore la musicienne Natasha Rogers. 

« Eclaireuses d’humanité, visages et parcours de 
femmes en Méditerranée »  
Jusqu’au 11 mars – Maison écocitoyenne 
Exposition photographique présentée par SOS Méditerranée. 
Images recueillies par les photographes embarqués depuis 
février 2016 à bord de l’Aquarius puis de l’Ocean Viking.  
Elle montre la réalité des opérations de sauvetage en choisissant de 
porter notre regard sur les femmes. Cette exposition célèbre  
« le pouvoir d’agir » des femmes à travers plusieurs prismes, 
celui : de femmes en exil, de femmes humanitaires, de femmes 
sauvées et de femmes qui leur tendent la main. 

Nathalie Teynié, Professeur Documentaliste 

« Fleuves » - Christophe Goussard 
Jusqu’au 09 avril - Veille église de Mérignac 
Exposition consacrée au travail du photographe bordelais  
Christophe Goussard. Une sélection de clichés et quelques  
portraits autour du fleuve Adour… sur plusieurs périodes traversées 
par l’artiste. 

Festival européen du court-métrage de Bordeaux  
16-17 mars  - UGC ciné de Bordeaux 
Une vingtaine de courts-métrages seront présentés lors des soirées 
de projection à l’UGC ciné de Bordeaux. Une grande liberté  
artistique est accordée aux réalisateurs qui est souvent à l’origine 
de nombreuses révélations. C’est aussi une multitude  
de rencontres autour du cinéma dans des lieux iconiques  
de Bordeaux : Cap Sciences, La Cité du Vin, l’écosystème Darwin... 

« Dalí »  
Jusqu’au 07 janvier 2024 -  Bassin des Lumières 
Cette exposition présente plus de 60 années créatives du maître 
Catalan, Dalí qui, inspiré par le cubisme, le surréalisme et  
e futurisme, est devenu maître d’un réalisme méticuleusement  
appliqué sur la toile, mêlant le réel aux mystères de la conscience, 
des fantasmes et des souvenirs. 

« Bleu »  
Du 04 au 14 mars -  Salle capitulaire et cour Mably 
Découvrez la période bleue du Cercle d’Art Bordelais (CAB), 
présentée par une quarantaine d’artistes. 
Sacrebleu, quel bleu ? Le bleu de l’âme ou les mots bleus  
qui rendent heureux ? Bleu comme une orange ou le bleu Yves 
Klein ? Mais ce peut être le Lapis-lazuli de Vermeer ou le noir 
bleuâtre de Soulages, le bleu Matisse, le bleu cobalt  
des impressionnistes ou encore le bleu des outremer étoilés de Van 
Gogh. Et que dire de l’aristocratique sang bleu, du populaire bleu  
de travail routier, du bluejean ou de la carte bleue. 


