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Lycée Thiers
1er trimestre 2016/2017.

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 : sabine.dosiere@ac-aix-marseille.fr

Nouveau !  
Vous pourrez prochainement visionner de courtes capsules vidéos vous présentant les grandes
lignes  de projets  culturels  et  éducatifs  menés  au lycée  Thiers :  la première  proposera une
interview  de  Jean-François  Vilanova  qui  présentera  le  projet  « Presse  française,  presse
francophone ».

A ne pas manquer 
Le 7 janvier 2017

27ème  concert  des  classes  préparatoires,  20h,  au  Gymnase.

Contact : Christian Garing.
Retirez vos billets  lundi 12 décembre 2016, au matin, auprès de
Philippe Morera.

mailto:ch.garing@gmail.com
mailto:sabine.dosiere@ac-aix-marseille.fr
https://images.nga.gov/en/set/show_content_page.html?category=16&set=14&qw=


Sélection rapide d’événements à venir sur Marseille 

D’une méditerranée, l’autre. 

Exposition photographies, au Frac Provence-
Alpes-Côte d'Azur, du 25 novembre 2016 au 
12 février 2017. 
https://www.fracpaca.org/dans-les-murs-
expositions-en-cours 

Vous pourrez consulter le livret pédagogique 
ici.

Quelques ancrages possibles dans les programmes du lycée :
*  Histoire :  puissances  et  tensions  dans  le  monde,  la  mondialisation,  les  migrations
internationales.
* Lettres : la fiction pour interroger le réel, dénoncer les travers de la société.

Après Babel, Traduire.

Du 14 décembre 2016 au 20 mars 2017. 
Mucem J4, Niveau 2.

http://www.mucem.org/fr/exposition/apres-
babel-traduire 

« La diversité des langues apparaît souvent comme un obstacle à l’émergence d’une société 
unie et d’un espace politique commun, mais l’exposition Après Babel, traduire inverse cette 
proposition et montre comment la traduction, savoir-faire avec les différences, est un 
excellent modèle pour la citoyenneté d’aujourd’hui. »

http://www.mucem.org/fr/exposition/apres-babel-traduire
http://www.mucem.org/fr/exposition/apres-babel-traduire
https://www.fracpaca.org/upload/exposition/document/20161125091126_CAHIER_PEI_DAGOGIQUE_D_une_MeI_diterraneI_e_l_autre.pdf
https://www.fracpaca.org/upload/exposition/document/20161125091126_CAHIER_PEI_DAGOGIQUE_D_une_MeI_diterraneI_e_l_autre.pdf
https://www.fracpaca.org/dans-les-murs-expositions-en-cours
https://www.fracpaca.org/dans-les-murs-expositions-en-cours


La deuxième biennale des Arts du cirque
aura lieu du 21 janvier au 19 février 2017.

http://www.biennale-cirque.com 

Une action spécifique est proposée aux scolaires, au village 
chapiteaux, installé Rond Point du Prado : informations et 
présentations des spectacles.

Annoncé, pour les élèves de Thiers

©http://www.ouest-france.fr

Le 12 décembre 2016

Velibor Čolić viendra rencontrer les élèves du Prix littéraire pour son
dernier roman Manuel d’Exil.

Contact : Nadia Spire

©http://www.maxisciences.com/gui
tare/wallpaper

Le 15 décembre 2016

Premier concert des TMD, à 12h10, devant l’ascenseur, au 1er étage.

Contact : Catherine Lambert

mailto:box4in@gmail.com
mailto:lycee.cdi@laposte.net
http://www.lyc-thiers.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique219
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2016-11/biennale17_cirque-villagechapiteaux-dossier_scolaire.pdf
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2016-11/biennale17_cirque-villagechapiteaux-dossier_scolaire.pdf
http://www.biennale-cirque.com/


Du 5 au 16 décembre 2016

Zola. D’après l’exposition de la BNF : http://expositions.bnf.fr/zola/
Travail avec les secondes de Mme Maratrat et M. Gilly. 

Contact : Sabine Dosière

Du 9 janvier au 9 février 2017

L’exposition Cartooning for Peace sera installée dans le couloir du
CDI et accompagnée d’un questionnaire pédagogique.

Depuis  2013,  Cartooning  for  Peace  propose  aux  établissements
scolaires une exposition pédagogique itinérante de dessins de presse
consacrée aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales.
http://www.cartooningforpeace.org/projetseducatifs/exposition-
itinerante-dessins-pour-la-paix/
Un  moment  important  du  projet  « Presse  française,  presse
francophone », prochainement présenté en capsule vidéo par  Jean-
François Vilanova.

Janvier 2017

Mise en voix d’extraits du Gorgias par Rachel Ceysson et les TL de 
Mme Pillant. 

Contact : Monique Pillant

©cnc.fr

Lycéens au cinéma. Match Point. 

Contact : Jean-Marc Anfossi

Informations et dossier pédagogique : 
http://www.cnc.fr/web/fr/lyceens-et-apprentis-au-
cinema1/-/ressources/7428690

http://www.cnc.fr/web/fr/lyceens-et-apprentis-au-cinema1/-/ressources/7428690
http://www.cnc.fr/web/fr/lyceens-et-apprentis-au-cinema1/-/ressources/7428690
mailto:jeanmarcanfossi@orange.fr
mailto:monique.pillant@wanadoo.fr
mailto:jean-francois.vilanova@ac-aix-marseille.fr
mailto:jean-francois.vilanova@ac-aix-marseille.fr
http://www.lyc-thiers.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique221
http://www.lyc-thiers.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique221
http://www.cartooningforpeace.org/projetseducatifs/exposition-itinerante-dessins-pour-la-paix/
http://www.cartooningforpeace.org/projetseducatifs/exposition-itinerante-dessins-pour-la-paix/
mailto:sabine.dosiere@ac-aix-marseille.fr
http://expositions.bnf.fr/zola/


©diacritik.com

Le 26 janvier 

Yann Gauchard viendra échanger autour de son dernier roman : le 
Cas Annunziato, proposé dans le cadre du Prix littéraire.

Contact : Nadia Spire

Compte-rendus des lectures du prix littéraire et critiques de 
spectacles sont désormais en ligne sur Terre en Thiers :

 Ihsène a lu Manuel d’Exil
 Mister Kaiiser a vu Trissotin

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.

Retrouvez les brochures et flyers des structures culturelles au CDI 

file:///P:/Documents%20Sabine/Referent%20culture/-%3Ehttp://culture.marseille.fr/
http://www.journalzibeline.fr/
http://www.journalventilo.fr/
http://www.laterreenthiers.org/marseille/mister-kaiizer-a-vu-trissotin/
http://www.laterreenthiers.org/prix-litteraire/ihsene-a-lu-manuel-dexil/
mailto:lycee.cdi@laposte.net

	Bulletin d’informations culturelles
	Venetian, 1485/1490 - 1547 or after
	Nouveau !
	La deuxième biennale des Arts du cirque
	Le 12 décembre 2016




