
Dates à retenir 
• Élections des délégués du 26 septembre au 06 octobre 
• Relance  de l’opération « récupération de papier » dans les salles de classe, le CDI, la salle des pro-

fesseurs et les bureaux administratifs dans des « cocottes en papier ». Un groupe d’élèves volontaires se 
chargera de la collecte une fois par semaine. 

• Mise en place de l’opération « lycéens au cinéma » et « festival international du film d’histoi-
re » 

• Exposition au CDI des travaux des élèves de la  classe de T Communication graphique, encadrée par 
Mme Sauzède  « à la manière de Triglia » et « à la manière de Jean-Claude Delannoy ». 

• Sortie sur le Bassin d’Arcachon le 04 octobre avec la classe de 1ère Métiers du Pressing avec 
Mmes Morvezen, Cailleau et Berthonneau, afin de créer une cohésion au sein du groupe classe. Décou-
verte de l’environnement économique et du patrimoine du Bassin d’Arcachon (ville d’hiver 
d’Arcachon, Environnement maritime et professionnel du Bassin d’Arcachon) . 

• CAP sciences invite les lauréats du rallye Mathématiques 2011 à visiter son musée. Sortie des 
élèves de la classe de 1ère tapisserie lauréats le 13 septembre matin avec M. Jumel. 

• Sortie au Futuroscope de Poitiers des élèves de la classe de 1ère tapisserie avec M. Jumel et M. 
Valakou le 22 septembre. Lien entre l’environnement durable et énergie durable - Découverte de la 3D. 
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Expositions 
• « I’m a part of Stanley Zonk ». Les artistes Fred Encuentra et Philippe Souque montrent à 

l’Espace 29 - 29, rue Fernand Marin - , au terme d’une résidence d’un mois, un environnement 
romanesque qui reconstitue à l’aide de photographies, d’objets  et de témoignages filmés l’histoire du 
personnage fictif Stanley Zonk. du 08 septembre au 1er octobre.  

• « X degrés de déplacement » . Exposition de l’artiste plasticienne Muriel Rodolosse au Fonds 
Régional d’Art Contemporain - Bassin à flot n°1, quai Armand Lalande - jusqu’au 18 septembre. 
Ensemble de tableaux qui  questionnent le mouvement, le point de vue, la mobilité du visiteur, le rapport 
au temps et à la mémoire. C’est la peinture qui est convoquée et mise en tension par un jeu de va-et-
vient entre l’espace, le paysage environnant et le FRAC Aquitaine, au point d’en troubler les frontières. 

• « Grafika - Arte Urbano ». Exposition à l’Institut Cervantès - 57 cours Intendance -  qui regroupe des 
œuvres graphiques diverses et explore le travail récent d’un groupe d’artistes visuels de la culture 
urbaine alternative autour de scènes de skateboard, grafitti, comic, punk et hip hop. Du 08 septembre 
au 25 novembre. Entrée libre. 

• « Les  belles années 50 ». Exposition à la Base sous-marine consacrée au photographe Yves 
Manciet. Ensemble de clichés qui traduisent la soif de vivre et l’insouciance de cette période d’après-
guerre. Du 15 au 17 septembre, elle entrera en résonance avec le festival Jazz à la Base. Jusqu'au 02 
octobre. Entrée libre. 

• « Poussin et Moïse », du dessin à la tapisserie. Exposition au Musée des Beaux arts de Bor-
deaux de 10 tapisseries d’une prestigieuse commande royale sur l’histoire de Moïse à partir de 10 ta-
bleaux de Nicolas Poussin. Elle permettra au public de redécouvrir un cycle essentiel de l’histoire du goût 
ainsi que l’histoire de l’art français au 17ème siècle. Jusqu’au 26 novembre. 
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• BO n° 30 du 25 août 2011 : Partenariats scolaires. Encadrement de la mobilité européenne et 
internationale au collège et au lycée 

• BO n° 30 du 25 août 2011 : Sorties et voyages scolaires au collège et au lycée. Modalité d’orga-
nisation  

 

C.D.I 

INFOS ADMINISTRATIVES 

 
Exposition au CDI de travaux d’élèves des élèves «A la manière de Jean-Claude Delannoy et de Triglia » et 

de T Communication Graphique avec Mme Sauzède. 
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Spectacles 
• « Cochons d’Inde » du 20 septembre au 26 octobre au théâtre des Salinières - 4, rue Buhan, 

Bordeaux -  Pièce de théâtre récompensée par le Molière de la meilleure pièce comique 2009. Un 
nouveau riche se voit refuser de l’argent liquide par sa banque. Celle-ci vient d’être rachetée par 
des indiens et les règles ont changé. On lui reproche d’avoir enfreint la loi indienne ! 

• Les Housing Project invitent les spectateurs à redécouvrir la ville dans laquelle ils vivent. Les 
artistes (danseurs, musiciens, designers et acteurs) proposent une performance de 15 minutes. Le 
24 septembre au bassin à flot. 

Autres manifestations 
• « Lire en poche » à Gradignan du 30 septembre au 02 octobre. Thème : « partir... ». 

[www.lireenpoche.fr] 
• Salon Eco Habitat Viv’Expo du 16 au 18 septembre au Hangar 14 - 173, quai des Chartrons, 

Bordeaux - Constructions et rénovations écologiques, énergies renouvelables, performance 
énergétique, gestions de l’eau… Un évènement régional dédié aux modes de vie écologique et 
durables. 

• « Les grandes traversées », Festival permanent des arts contemporains du 22 au 24 
septembre autour des quartiers des bassins à flots à Bordeaux. Elles portent un regard 
différent sur la ville et son environnement : installations 3D intégrés dans l’environnement urbain, 
films, performances, concerts, spectacles… 

• Journées européennes du patrimoine dans toute la ville, les 17 et 18 septembre . « Permettre 
aux Bordelais de redécouvrir le patrimoine qui les entoure au quotidien ». 

Merci de communiquer toute information vous paraissant intéressante aux 
documentalistes pour diffusion dans le prochain numéro 

Nathalie TEYNIE & Martine RICHARD 

« A la manière de Triglia » « A la manière de Jean-Claude Delannoy » 
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