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 Actualités du lycée  
  

 Mardi 07 janvier à 10h20 : Conseil de la Vie Lycéenne sur la commission menus 

 Mardi 07 janvier à 13h : Conseil pédagogique sur le salon Aquitec 

 Mardi 07 janvier à 16h : partage de la galette des Rois en salle de réunion 

 Mercredi 08 janvier de 14h à 15h : Accueil de représentants de l’université de Bordeaux Montai-

gne pour une information sur les licences arts plastiques, design, cinéma et information/
communication 

 Lundi 13 janvier de 10h à 12h : Intervention de l’association « Donc Y Chocs » -  

Théâtre Forum— auprès des classes de 2de Photo, Tapisserie, MARVI, 1ère MVFlou et 
MVTaille dans le cadre de la prévention des conduites addictives chez un public  
consommateurs de cannabis et d’alcool 

 À partir du lundi 13 janvier : conseils de classe du premier semestre 

 Mardi 14 janvier à 14h10 : PPMS risques majeurs 

 Mercredi 15 janvier de 14h à 15h : Accueil de représentants des 3 armées pour une information 

sur les parcours avenir 

 Jeudi 16 janvier matin : sortie des classes de T tapisserie, 1ère métiers de la mode  au cinéma 

Jean Eustache dans le cadre de l’opération « Lycéens au cinéma » pour voir « Tel père, tel 
fils » 

 Jeudi 16 et vendredi 17 janvier : Séjour à Paris de la classe de T métiers de la mode avec Mmes 

Duffau, Sélamat et Sibelet 

 Lundi 20 janvier à 13h : Conseil de la Vie Lycéenne 

 Jeudi 23 janvier à 13h : Conseil Pédagogique sur l’enseignement supérieur 

 Lundi 27 janvier de 13h à 16h : Les classes de 1ère Marchandisage Visuel  

assisteront à un procès au tribunal correctionnel de Bordeaux avec  
Mmes Augueres et Teynié 

Actualités culturelles du lycée 
Refugees crisis-approching « the next days » :  Séjour à Katowice en Pologne du 11 

au 13 décembre 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

La nature en… janvier 
 

La nature ne connaît ni le début ni la fin d’une année. Les évènements s’enchaînent dans un cycle perpé-
tuel, sans réelle trêve. Chaque espèce adapte ses intentions aux caprices des saisons, suivant son rythme. 
Écouter le cri d’alarme du chevreuil, que lance aussi la chevrette, quand il est dérangé. Ce cri ressemble à 
s’y méprendre à un aboiement fort et insistant. 
Sentir les baies de genévrier commun qui arrivent à maturité en prenant une couleur noir bleuâtre.  
Dans le ciel, les nuits sont longues. Par un temps froid, l’atmosphère est plus limpide, ce qui les rend sou-
vent plus belles. Regardez haut au dessous de l’horizon vers le sud-ouest. Dès que le crépuscule s’achè-
ve, vous pourrez localiser Vénus - cette planète réfléchit l’éclat solaire vivement, même en ville. Cet éclat 
paraîtra encore plus intense vers la fin du mois, au moment de  la nouvelle Lune 

Terre sauvage, janvier 2020  

Région du Yukon (Canada) 

Parlement de Haute Silésie 
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« Les livres sont fatigués, il faut les peindre » 
Jusqu’au 26 janvier - Bibliothèque de Mériadeck 
À la rencontre de la maison d’édition bordelaise William Blake & Co 
(1965-2019) pour une grande rétrospective. 
À travers l’exposition de nombreux documents originaux, une cin-
quantaine d’années de création poétique, du manuscrit au livre fini, 
en passant par les épreuves et les correspondances qui naissent 
des rencontres avec les auteurs, les artistes, la critique 

Nathalie Teynié, Professeur Documentaliste 

« Festival Trente Trente » 
Du 21 janvier au 1er février - Divers lieux de Bordeaux 
« Trente Trente » donne la parole aux artistes de la création 
contemporaine et  offre une programmation de formes scéniques 
hybrides à découvrir sous forme de parcours. Avec du cirque, de la 
danse, des installations, du cinéma et du théâtre, cette 17e édition 
réunit une trentaine de spectacles, dont dix créations et des 
workshops, qui bousculent le paysage des arts vivants. Ce festi-
val s’associe à la MECA, à l’école des Beaux-arts de Bordeaux. 

« Naming the Money » 
Jusqu’au 23 février - CAPC 
Lubaina Himid, membre emblématique du British Black Art des 
années 1980, elle investit le CAPC avec une de ses œuvres sym-
boliques : Naming the Money. La centaine de silhouettes en bois 
peint qui compose cette installation spectaculaire restaure les identi-
tés volées des serviteurs africains ordinairement relégués au se-
cond plan de leurs maîtres dans la peinture européenne des 17e et 
18e siècles. Libérée de ces canevas étroits, cette confrérie colorée 
prolonge ses résiliences jusque dans la série Zanzibar, réalisée en 
2017. 

« Bauhaus 100 » 
Jusqu’au 31 janvier - Le 308 
En 1919, première année de l’après-guerre, les architectes fon-
dent le Bauhaus à Weimar. 
Pour illustrer ses influences, cette exposition présente l’héritage de 
ce courant dans le monde du design et plus particulièrement la 
forme de l’esthétique des meubles en acier tubulaire devenus 
des références incontournables. 

« Misery » 
Jusqu’au 22 janvier - Théâtre des Salinières  
D’après la nouvelle de Stephen King. Publiée en 1987 « Misery » 
a été un immense succès en librairie avant de connaître  
une destinée tout aussi glorieuse en 1990 au cinéma dans  
une adaptation signée Rob Reiner. 
La pièce de théâtre, créée à Paris en 2018, réunit aujourd’hui 
Laura Luna et David Mira-Jover 

« Histoire de l’art cherche personnages... » 
Jusqu’au 02 février - CAPC  
Dans le cadre de la saison culturelle Liberté ! Bordeaux 2019, le 
CAPC s’associe à la cité internationale de la Bande dessinée et de 
l’image (CIBDI) d’Angoulême et son musée, ainsi qu’à la fondation 
Gandur pour l’Art, Genève, afin de présenter une importante ex-
position collective à partir de leurs fonds respectifs 


