CDI LYCEE BERTHELOT - BILLET CULTUREL N° 1 Septembre 2015

- Journées du patrimoine 19 et 20 septembre : les propositions foisonnent ...
voici le programme en Midi Pyrénées, avec 1 100 lieux ouverts à la visite https://asp.zonesecure.net/v2/index.jsp?id=4463/5806/47361&

et le programme des visites à Toulouse http://www.toulouse-tourisme.com/Tous-lesevenements/Journees-du-patrimoine-Visites-de-la-ville

- Picasso, Horizon mythologique : du 18 septembre 2015 au 31 janvier 2016 Musée des
abattoirs Toulouse
http://www.lesabattoirs.org/expositions/picasso-horizon-mythologique

- Avant-premières gratuites et réservées aux enseignants du film EN MAI FAIS CE QU’IL TE
PLAIT, le nouveau film de Christian Carion (réalisateur de JOYEUX NOEL).
Le film sortira au cinéma le 4 novembre.
L’action du film se déroule pendant l’épisode du grand exode de mai 1940, lors de l’invasion
de la Belgique et du Nord de la France par l’armée allemande : dix millions de Français se
ruent alors sur les routes pour fuir vers le Sud ou l’Ouest. Mathilde Seigner et Olivier Gourmet
y tiennent les rôles principaux. Les projections auront lieu le dimanche 11 octobre au matin
Pour s’inscrire, il faut remplir impérativement le formulaire en ligne sur le site du film
http://enmaifaiscequilteplait.org/avant-premieres-enseignants/

- Carlos Pradal, Odyssud - Centre culturel de la ville de Blagnac
http://www.odyssud.com/carlos-pradal.html
Concert de Vicente PRADAL (24 au 26 septembre 2015) et expositions des oeuvres de Carlos
PRADAL (15 septembre > 31 octobre)

- Depuis 27 ans, l’association des Incorruptibles organise des actions pour favoriser la lecture
des jeunes de la maternelle au lycée : animations, activités pédagogiques, jeux, feuilleton des
Incos et le Prix des Incorruptibles.
Pour vous inscrire, téléchargez le bon d’adhésion et de commande sur
www.lesincos.com/devenir-incos.html et envoyez-le par fax au 01 41 30 09 81 ou par mail à
info@lesincos.com.
Ou inscrivez-vous directement sur le site : www.lesincos.com/commander.html.

- Le Prix du Roman Historique Jeunesse (Classes de seconde)
Vous trouverez tous les détails sur le site du prix : www.prhj41.fr
Un bel article a été consacré au prix dans le numéro 255 de la revue Inter CDI de mai-juin
2015 disponible au CDI.
inscriptions avant le 16 octobre 2015.

- Tout au long de l’année, le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement)
se mobilise pour proposer de nombreuses actions.
rubrique enseignants http://www.caue-mp.fr/31-haute-garonne-pages-statiques/enseignantsanimateurs/itemid-46.html
exposition-photo :http://www.caue-mp.fr/31-haute-garonne-actus/exposition-photo%E2%80%93-architectures-xxie-siecle-parcours-urbain/itemid-164.html

