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Bulletin d’informations culturelles

Lycée Thiers
Février-mars 2016. N°2

Forain, Jean-Louis .
Young Woman Seated at a Piano, 1890

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)

Agenda des actions culturelles du lycée Thiers

♪  Février 2016, CDI.  
Culture scientifique : Autour   du changement climatique
Contact : Mmes Michel et Dosière

♪ 4 et 5 février 2016. 
Culture scientifique : forum des Mathématiques d’Aix-en-Provence, à La Méjanes.
Les TS2 se rendent au forum le 5 février.
Contact : M. Fortier

♪  Vendredi 5 février, de 14h30 à 16h, CDI, en partenariat avec Peuples et Culture 
Marseille
Rencontre avec Gauz. Debout payé.
Prix littéraire 2015/2016. 
Contact : Mme Spire

♪  Mercredi 16 mars, de 10h à 12h, CDI.  
Rencontre avec Miguel Bonnefoy. Le voyage d’Octavio.
Prix littéraire 2015/2016.
Contact : Mme Spire

♪  Jeudi 26 mars, de 8h à 13h, CDI, dans le cadre de la Semaine de la presse
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http://www.clemi.org/fr/spme/
http://www.lyc-thiers.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article825
http://www.lyc-thiers.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article825
http://www.lyc-thiers.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article929
http://www.matheopolis.fr/MPT/crbst_28.html
http://www.lyc-thiers.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article924
mailto:sabine.dosiere@ac-aix-marseille.fr


Table ronde : la liberté d’expression, ça s’apprend ! Les élèves de seconde préparent un 
échange avec les journalistes.
Ateliers encadrés par les journalistes et les enseignants :

- Réaliser une Une de presse
- Ecrire un compte rendu de la Table ronde du matin, sous forme d'un article de presse
- Réaliser une interview d'un journaliste d'actualité
- Imaginer le journal idéal / le journal qui manque dans la presse française actuelle
- Réaliser un  diaporama de la matinée et l'accompagner d'un texte synthétisant l'apport de la Table 
ronde et des ateliers

Contacts : Mmes Aqua et Angely, M. Vilanova, équipe des professeurs documentalistes

♪  Semaine du 23 au 27 mars : semaine de la presse  
Kiosque presse au CDI. Abonnements à l’AFP.
Contact : équipe des professeurs documentalistes

♪ Mars 2016. Prix Bulle de Marseille
Les élèves inscrits se réunissent une fois par mois au CDI.
En mars, ils ont pour projet de rédiger des textes courts sur les BD lues et de les mettre en 
ligne sur Terre en Thiers.
Contact : Mme Seroul

A voir

♪ Light Bird, "Enlightened Bird pour danseurs et grues de Mandchourie"
Une chor  é  graphie de   Maril  é  n Iglesias-Breuker   et   Luc Petton   

« Luc Petton est un homme qui murmure
 à l’oreille des oiseaux. 
Sa nouvelle création associe danseurs 
et grues de Mandchourie pour un 
spectacle unique : un ailleurs chorégraphique 
aux envolées poétiques. » 

Un spectacle sélectionné par les TL et 
Mme Pillant.

La Criée, le 3 mars 2016.

© la Criée

2

http://www.theatre-lacriee.com/programmation/spectacle/light-bird.html
http://www.theatre-lacriee.com/programmation/spectacle/light-bird.html
http://www.laterreenthiers.org/
http://www.lyc-thiers.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article932
http://www.clemi.org/fr/spme/


Trois expositions à voir http://www.mucem.org/fr

© Mucem

 et les Carrières de lumière réouvrent le 4 mars.

Du 4 mars 2016 au 8 janvier 2017. Chagall,
songes d’une nuit d’été (durée 40mn), 
et 
Au pays d’Alice, hommage à Lewis 
Carroll (8mn)

« Les couleurs vives et chatoyantes,
caractéristiques du peintre, imprègnent
le lieu d’une atmosphère poétique et
particulièrement dynamique. »

http://carrieres-lumieres.com/

© Carrières
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http://carrieres-lumieres.com/
http://www.mucem.org/fr
http://www.mucem.org/fr


Pour en savoir plus sur les expositions dans la région PACA : 
http://www.evous.fr/Expositions-a-Marseille-Aix-Saint-Tropez-1183736.html

© BNF

http://expositions.bnf.fr/index.php

« L'exposition virtuelle est un moyen de plus en plus utilisé par les musées, les détenteurs de fonds culturels, 
ainsi que les artistes pour diffuser leurs œuvres. Les expositions virtuelles haute définition, sont des expositions 
qui permettent un accès à une image de très grande qualité, à une visite virtuelle de lieux ou de salles, ainsi qu'à
une richesse contextuelle ajoutée au sujet abordé. »

A bientôt pour notre numéro de printemps.
Pensez à annoncer vos actions : sabine.dosiere@ac-aix-marseille.fr

Retrouvez les brochures et flyers des structures culturelles au CDI :
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