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 Actualités du lycée  

  

 Mardi 05 novembre de 13h à 16h : Visite de Bordeaux des élèves de 1 CAP MV Flou 
et 1 CAP MV Taille avec Mmes Hays, Martin et M. Razafindrabe 

 Du 07 au 14 novembre : Intervention de la Psy EN dans les classes de T Bac pro 
concernant  Parcours Sup 

 Mardi 12 novembre de 10h à 13h : intervention du CRIJ (Centre Régional d'Information 

Jeunesse Nouvelle-Aquitaine) auprès des élèves dans le hall  

 Mardi 12 et jeudi 14 novembre : Intervention de l’association Contact auprès  
des classes de 1ère CAP et 2nde Bac Pro pour des échanges sur les  
discriminations sexuelles 

 Jeudi 14 et vendredi 15 novembre : séjour au Pays Basque de la classe de 2nde Mode 

avec Mme Sibelet et Dufau 

 Vendredi 15 novembre : Dans le cadre du Festival International du film d’histoire  
au cinéma Jean Eustache à Pessac, sortie de la classe de T Photo et MARVI avec 
Mme Ramon, Mme Teynié et M. Valakou sur le thème : « Deux Amériques, un même 
continent » 

 Jeudi 14 novembre après-midi: Dans le cadre du Festival International du film d’his-
toire au cinéma Jean Eustache à Pessac, sortie des élèves hispanistes de 1ère  
et terminale CAP avec Mme Perez et l’assistante espagnole sur le thème : « Voyage 
dans les traditions mexicaines » 

 Vendredi 15 novembre de 9h à 12h : les élèves de 1ère Photo et 1ère Prothèse assis-
teront à un procès au tribunal correctionnel de Bordeaux avec Mmes Auguères,  
Birmingham et Michelet  

 Mardi 19 novembre après-midi : sortie de la classe de T MARVI-PHOTO au Rocher 

Palmer pour assister à la pièce de théâtre « Entre Eux Deux »  avec Mme PEREZ  
et sa stagiaire 

 A partir du lundi 25 novembre : conseils de classe des classes de 1ère CAP  

et 2nde Bac Pro 

 Vendredi 29 novembre de 9h à 12h : les élèves de 1ère Tapisserie assisteront  
à un procès au tribunal correctionnel de Bordeaux avec Mme Auguères,  
M. Gonzalez et M. Capdecomme 

 Mercredi 27 et jeudi 28 novembre : séjour à Paris de la classe de T MARVI avec 

Mme Cotteau  

 

ERASMUS 

Séjour en Sicile du 13 au 19 octobre : Refugees crisis – approaching, the next days 

 

  

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

Une quête qui nous éclaire 
« C’est l’histoire d’une passion, celle d’un photographe animalier Frédéric Larrey, fasciné par  
la panthère des neiges depuis son plus jeune âge. En 2016, il a l’occasion de partir au Tibet pour 
réaliser son rêve; voir l’animal dans son milieu naturel et le photographier… En trouvant le bon  
endroit, le bon guide, il eu finalement la chance de capturer l’envoûtant félin. Cette rencontre a donné 
des images splendides, nimbées de mystères, pleines d’émotion et de curiosité. Cette histoire, c’est 
aussi celle de la relation entre l’homme et le sauvage… Frédéric Larrey dit avoir « croisé une réalité 
qui se rapproche de ce qu’un naturaliste tient pour idéal. L’idéal d’une relation apaisée avec la flore  
et la faune qui nous entourent et dont nous dépendons ». Cette lueur d’espoir nous rappelle  
cruellement combien nos sociétés occidentales se sont coupées du sauvage. » 

Terre sauvage, novembre 2019      

Photographe : Frédéric Larrey 
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« Arts et énergies renouvelables » 
Jusqu’au 13 décembre - Le Rocher de Palmer  
L’artiste Kamel Ghabte décide d’aller plus loin, en proposant  
un nouveau regard : le numérique peut-il accompagner à sauver 
la planète ? Créateur, bricoleur et rêveur, il imagine des secondes 
vies à de nombreux objets bien trop vite oubliés. 

Nathalie Teynié, Professeur Documentaliste 

« Argentina, terres de contrastes » 
Jusqu’au 17 novembre - Cité du Vin 
Véritable voyage à travers les six principales régions viticoles 
de l’Argentine ! Grâce à des dispositifs numériques et immersifs, 
l’exposition propose une expérience participative à travers la nature 
argentine et sa spectaculaire diversité. 

« Ikko Narahara » 
Jusqu’au 15 décembre  - Vielle église de Mérignac 
Evènement Mérignac Photo, réalisé en collaboration avec  
la Maison Européenne de la Photographie. À découvrir,  
une sélection d’œuvres du photographe Japonais Ikko Narahara 
« Japonesque », l’exposition « territoire de fictions » de  
Benjamin Juhel et les photos lauréats du Triathlon numérique 
dans la ville par les centres socioculturels. 

« 30 ans de la chute du mur » 
Jusqu’au 04 décembre - Bibliothèque de Mériadeck  
À l’occasion du 30ème anniversaire de la chute du Mur de Berlin,  
le Goethe-Institut Bordeaux présente des photos de 1989/1990  
de Livio Senigalliesi. 

« Día de Muertos » 
Jusqu’au 12 novembre - Les grilles du Jardin Public  
La fête des morts au Mexique remonte aux civilisations  
précolombiennes. Vidal Berrones Murillo, Originaire de l'Etat du 
Guanajuato,  photographie les traditions de son pays  
et ses nombreuses fêtes populaires. 

« Devenir transparent » 
Du 19 au 24 novembre - Galerie des Tables  
Exposition restitution du travail de Fang Dong, artiste designer. 
En partenariat avec FACTS, Festival Arts Créativité Technologies 
Sciences, cette exposition interroge la préhistoire et l’archéologie 
comme les espaces privilégiés d’enjeux et questionnements 
contemporains : la planète terre, le rapport à l’animal,  
le changement climatique, les migrations humaines, la préservation 
de la culture. Une exploration multiple rendue sensible par l’art. 

« Festival arts et sciences » 
Du 19 au 24 novembre - Bordeaux, Pessac et Talence 
Au campus universitaire et dans différents lieux culturels  
emblématiques de la métropole, près d’une vingtaine d’équipes 
d’artistes et de chercheurs ont collaboré et créé ensemble, osant 
mêler théâtre et sciences sociales, musique et sciences  
environnementales, architecture et gravure… De ces rencontres 
sont nés des spectacles et des débats. 

« Dans ma maison de papier, j’ai regardé des  
poèmes sur le feu » 
Du 08 au 16 novembre - TnBA 
Julien Duval met en scène un texte d’une très grande délicatesse, 
où la vieille dame et l’enfant voyagent entre lumières  
et ténèbres, se racontent des histoires, se récitent des poèmes  
et s’interrogent l’une l’autre pour échapper au temps qui passe.  
Le temps de grandir, le temps d’accepter le passage du temps… 
Une aventure émouvante, poétique et essentielle. 

« Hiromi» 
Mercredi 13 novembre - Auditorium 
L’une des grandes figures féminines du piano jazz du 21e siècle, 
Hiromi a déjà signé dix albums solo. Sa frénésie, son engagement 
complet et ses impros ingénieuses et passionnées sont  
en ouverture de la 10ème édition du festival l’Esprit du piano. 


