
ART - BD

Rendez-vous à la 11e édition du Festival Cyclone BD du 28 novembre au 1
décembre 2019 

place SARDA GARRIGA (devant le casino) ! 

Horaires 9h à 18h 

Vous pouvez consulter le site de Cyclone BD pour plus d'information :

Cyclone BD

Notre collègue Philippe PELAEZ sera au festival pour dédicacer ses albums que vous pouvez voir 
sur son site :

DE BRUIT ET DE FUREUR

LES LIENS INTERNET
Semaine du 25 au 30 novembre 2019

https://www.cyclonebd.fr/
https://www.dbdf.fr/


SCIENCES

Trois  épisodes  d'une émission d'Arté  sur la  fameuse Théorie  des  Cordes qui  essaie  d'unifier  la
Relativité et la mécanique quantique. Un voyage passionnant au fondement de notre univers et de
notre réalité.

Episode 1 :

https://www.youtube.com/watch?
v=MwIb6P0TBnI&list=PL3dAFGAZuKuuDjKKR3HIVjJtuQ6MbDLgo&index=1

Episode 2 :

https://www.youtube.com/watch?
v=i93oBqAAyjA&list=PL3dAFGAZuKuuDjKKR3HIVjJtuQ6MbDLgo&index=2

Episode 3 :

https://www.youtube.com/watch?
v=v9AKtTK1rXY&list=PL3dAFGAZuKuuDjKKR3HIVjJtuQ6MbDLgo&index=3

https://www.youtube.com/watch?v=v9AKtTK1rXY&list=PL3dAFGAZuKuuDjKKR3HIVjJtuQ6MbDLgo&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=v9AKtTK1rXY&list=PL3dAFGAZuKuuDjKKR3HIVjJtuQ6MbDLgo&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=i93oBqAAyjA&list=PL3dAFGAZuKuuDjKKR3HIVjJtuQ6MbDLgo&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=i93oBqAAyjA&list=PL3dAFGAZuKuuDjKKR3HIVjJtuQ6MbDLgo&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=MwIb6P0TBnI&list=PL3dAFGAZuKuuDjKKR3HIVjJtuQ6MbDLgo&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=MwIb6P0TBnI&list=PL3dAFGAZuKuuDjKKR3HIVjJtuQ6MbDLgo&index=1


Pour sensibiliser les élèves aux sciences, voici un calendrier des événements scientifiques (dates 
anniversaires) du mois de décembre 2019 en ligne ! 

https://us2.campaign-archive.com/?
u=71f108535140e25a0c555631b&id=896a9b3ad1&e=d5dcd52631

https://us2.campaign-archive.com/?u=71f108535140e25a0c555631b&id=896a9b3ad1&e=d5dcd52631
https://us2.campaign-archive.com/?u=71f108535140e25a0c555631b&id=896a9b3ad1&e=d5dcd52631


CINEMA 

Le Monstrueux Festival organisé par Nathalie Dreyer, professeur de Lettres, aura lieu dans notre
lycée du 09 au 13 décembre à l'auditorium (voir la programmation ci-dessous).

Une  Monstrueuse  soirée  de  clôture  est  organisée  vendredi  13  décembre  à  19h30  toujours  à
l'auditorium...  Il  s'agit  d'une projection publique du film d'horreur Freddy (billets  en vente à la
MDL). Cette projection est ouverte à tous alors venez « monsbreux » !



Projection Horaire

Lundi 09/12/19 – Cérémonie d'ouverture + King
Kong (Cooper et Schoedsack)

14h20 à 17h05 

Mardi 10/12/19 – Wolf, Mike Nichols 8h30 à 10h50

Mardi 10/12/19 – Phantom of the Paradise,B.De
Palma

15h30 à 17h30

Mercredi 11/12/19 – Elephant Man, David
Lynch

8h30 à 10h50

Mercredi 11/12/19 – Blaké, Vincent Fontano –
En présence du réalisateur, producteurs,

diffuseur. Masterclass autour de  la production
locale.

13h30 à 16h00

Jeudi 12/12/19 – Mask, P.Bodganovich 8h30 à 10h50

Jeudi 12/12/19 – E.T, Spielberg 15h00 à 17h20

Vendredi 13/12/19 – Zombillenium, Ducord et
De Pins

En présence d'Arnauld Boulard, Producteur, et
d'un chef animateur

8h30 à 11h35



CDI - LIVRES

Nous allons bientôt vivre « le monstrueux festival » dans notre lycée du 09 au 13 décembre mais
saviez vous qu'il y a aussi un monstre au CDI ? ….non, non, il ne s'agit pas de moi mais du célèbre
Xénomorphe Alien  qui  vous  attend sagement  (mais  pour  combien de  temps  encore ?)  dans  un
ouvrage  très  bien  documenté  à  donner  des  frisons  « Alien,  l'expérience  interdite ».  Un livre  à
dévorer avant de se faire dévorer !

Monstrueusement votre !

Johann RENARD
Professeur documentaliste


