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Ce feuillet vous propose quelques informations culturelles locales et pointe vers les actions éducatives et
culturelles du lycée (les articles sont sur le site du lycée). Il propose une veille sur les arts et la littérature.

Merci d’annoncer vos actions à venir pour avril et mai 2016 (sabine.dosiere@ac-aix-marseille.fr)

Notre prix littéraire
Le 25 mai, le prix du jury sera décerné. Les élèves de 2C, 1ère L et TL, constituant le jury, se
réuniront pour échanger des arguments autour du meilleur roman.
La cérémonie de clôture du prix littéraire se déroulera dans le prolongement de cette réunion.
Nos partenaires seront présents.

Ce projet sera reconduit en 2016/2017.

Une sélection rapide dans l’agenda du printemps

« Il y a trente ans disparaissait Jean Genet, le plus flamboyant et le plus rebelle 
des écrivains du XXème siècle. A ce poète de la liberté et de l’ailleurs, qui 
commença son oeuvre en prison et l’acheva sur les rives du Jourdain, le Mucem 
rend hommage par une exposition qui s’enracine dans ce territoire qu’il aimait 
plus que tout autre, la Méditerranée : point de fuite de l’Europe et ouverture sur 
l’Afrique et le Moyen-Orient. Pôle magnétique de sa trajectoire, la Méditerranée 
offre à Genet la chance d’une «échappée belle ».

Musée des Civilisations d'Europe et Méditerranée.  MuCEM
04 84 35 13 00

Les podcasts de la Bibliothèque 
départementale : 
http://www.culture-13.fr/podcasts

http://www.culture-13.fr/podcasts
http://www.mucem.org/
http://www.lyc-thiers.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique75
mailto:sabine.dosiere@ac-aix-marseille.fr
https://images.nga.gov/en/set/show_content_page.html?category=16&set=14&qw=


Plan du festival, parcours des expositions : http://www.bd-aix.com/pages/expos.html

Samedi 4 juin 2016, de 15 h à 2 h …

10 fanfares, 160 musiciens, 40 concerts gratuits dans le Centre de 
Salon de Provence.

http://festival.mudanza.fr/2016/

Du 11 Juillet 2016 au 17 Juillet 2016 

 http://www.suds-arles.com/ 

Toutes les 
informations sur les 
festivals de l’été sur :

 

http://www.suds-arles.com/
http://festival.mudanza.fr/2016/
http://www.bd-aix.com/pages/expos.html
http://www.routedesfestivals.com/index.php


Les guides pour vos sorties culturelles
Ventilo est un bimensuel culturel gratuit édité par Aspiro. Il 
est diffusé à Marseille, Aix-en-Provence et dans les 
Bouches-du-Rhône.

Zibeline  parait le deuxième mercredi du mois.
Vous le trouverez en consultation au CDI.

Culture.marseille.fr est un service de la mairie de Marseille.

Sortir vous propose la programmation culturelle du Grand 
Marseille, de la Provence, et plus largement de toute la 
région PACA, ainsi que tous les articles consacrés aux 
spectacles et évènements de ces régions. 

Sortir en Provence : http://www.sortirenprovence.com/

Retrouvez les brochures et flyers des structures culturelles au CDI :

http://www.sortirenprovence.com/
file://Iaca01/partage%20cdi/Documents%20Sabine/Referent%20culture/-%3Ehttp://www.marseille.sortir.eu/
file://Iaca01/partage%20cdi/Documents%20Sabine/Referent%20culture/-%3Ehttp://culture.marseille.fr/
http://www.journalzibeline.fr/
http://www.journalventilo.fr/

	Bulletin d’informations culturelles
	Venetian, 1485/1490 - 1547 or after
	Samedi 4 juin 2016, de 15 h à 2 h …
	Du 11 Juillet 2016 au 17 Juillet 2016 



