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Responsable, organisatrice et auteur des critiques: Nicole LE MEVEL

Teilh’Art entame sa
deuxième année
d’existence. Nicole LE
MEVEL, fondatrice du
Département
Art et littérature, désire
intégrer
les élèves au projet:
la démarche se résume
ainsi................................

T out
E lève
I ntéressé
L ancez-vous
H âtez-vous
‘
A nimez
R éalisez
TEILH’ART

Ce département du Pôle culturel est à vous.
Vous avez apprécié : un film, une exposition, un monument, une musique, un roman,
une BD, un polar. Partagez votre avis, écrivez une critique.
Donnez à vos camarades l’envie de lire, de découvrir, de voir, d’écouter,…
Les objectifs de Teilh’ Art		
			
Sortir du quotidien			
Susciter des émotions		
Développer l’esthétique
Eveiller le sens de la critique
Répondre au désir de création
Découvrir de nouveaux horizons
Regarder autrement

Activités envisagées
Atelier Théâtre
Prix littéraires, expositions, critiques
Présentation, mise à disposition de
DVD
Concours photo
Nouvelle rubrique : la gastronomie

Où trouver Teilh’ Art
Toutes les informations sur I.A.L. et dans la News letter du Pôle culturel
Documents disponibles au CDI
Contact: Nicole LE MEVEL
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Complètement cramé, G.
Legardinier – Fleuve noir
(2013)
Vous avez plébiscité Demain
j’arrête, alors vous apprécierez
celui-ci.
Roman anticrise, optimiste,
déjanté à travers sa mascotte :
un chat.
Une comédie et quelle comédie : un chef d’entreprise quitte
tout pour devenir majordome
dans un vieux manoir français.
Le lecteur retrouve des personnages sympathiques dans une
atmosphère complice.

Disponibles au CDI

Kilomètres conteurs, Hubert
Lauth - Laffont (2013)
Une fameuse i D… Un tour de
France original !
Récit savoureux sur les routes
de l’Hexagone à travers une i
D (sœur de la voiture D S)
qui devient le héros dont
l’âme partage ses ressentis,
ses émotions, ses rencontres
en traversant villages, forêts,
campagne, côte, les jours de
marché, etc…
Des lieux très divers et des
atmosphères inattendues et
pleines de piquant grâce à un
style alerte.

N’aie pas peur si je t’enlace,
F. Ervas – Ed. Liana Levi
(2013)
Franco Antonello parcourt
38000 km à travers les Etats
Unis sur sa Harley Davidson,
avec son fils, Andrea, autiste,
pour souhaiter ses 18 ans.
Celui-ci enlace les objets,
les animaux ou les êtres qu’il
rencontre pour mieux les sentir,
les comprendre et communiquer avec eux.
Une découverte du comportement d’un autiste dans cette
aventure imprévisible, captivante et émotive. Histoire
racontée avec tendresse et
pudeur.

Un été avec Montaigne,
A. Compagnon – Ed. des
Equateurs (2013)
Une interprétation de Montaigne avec humour.
Une approche simple et limpide des Essais de Montaigne.
Une philosophie à la portée de
tous.
Au départ, ce sont des émissions diffusées sur France
Inter. L’auteur les reprend
dans cet ouvrage toujours
d’actualité. Toutes les questions sont abordées : Dieu,
l’amour, l’amitié, mais aussi,
une chute de cheval, etc…
C’est merveilleux, primesautier.

Quelque
aborder s romans pour
la rentr
bonne h ée dans la
umeur
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La nostalgie heureuse, Amélie Nothomb – Albin
Michel (2013)
Amélie Nothomb est un écrivain singulier, boulimique de
l’écriture ? C’est son 22ième roman !
Roman autobiographique, sur les traces de son enfance
au Japon : retrouvailles avec sa nounou,, son école,
etc… Décalage entre la réalité et les souvenirs.
Voyage dans le passé, émouvant et brillant.

Un ouv
rage su
r une p
ersona
except
lité
ionelle
Disponible au CDI
Un long chemin vers la liberté, Nelson Mandela –
Poche (1996)
Qui est cet auteur ?
Nelson Mandela est la figure emblématique de la lutte
contre l’apartheid.
Avocat, participe à la lutte pour l’égalité raciale,
passe 27 ans en prison.
Reçoit le prix Nobel de la paix en 1993.
Elu premier président noir de l’Afrique du Sud, en
1994.
Aujourd’hui âgé de 95 ans, au crépuscule de sa vie.
Son œuvre :
Témoignage exemplaire d’un combattant pur la dignité humaine.
Destinée individuelle qui reflète le combat d’un peuple
et le devenir d’une nation.
Extrait : « Etre libre, ce n’est pas seulement se débarrasser de ses chaînes ; c’est vivre d’une façon qui
respecte et renforce la liberté des autres. »
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Rétrospective ROY LICHTENSTEIN
au Centre Pompidou, du 3 juillet au 4 novembre 2013
Vous ne connaissez peut-être pas son nom, mais
ses affiches très à la mode sont reproduites,
copiées aujourd’hui à l’infini !
Figure emblématique du POP ART: abréviation de
« popular art » (1950 / 1960). Artiste newyorkais,
Roy Lichtenstein est un des maîtres de cet art.
Quelques surnoms traduisent son œuvre : le banal
sublimé, plus fort que Mickey. Plus de 100 tableaux et sculptures inspirés de l’ imaginerie populaire, de la publicité et
des bandes dessinées.

L’année LE NOTRE
à Vaux Le Vicomte (77)
Initiez-vous à l’architecture du XVIIème siècle et
l’art du jardin à la française.
Une balade à 50km au sud-est de Paris vous
fera comprendre la grandeur de cette époque.
Qui était Le Nôtre ?
Le jardinier du Roi, le père de l’art du jardin à
la française : symétrie, perspectives, harmonie
entre jardins et architecture, des proportions idylliques.
Vous découvrirez une maquette audiovisuelle expliquant les différentes étapes de la construction
du domaine, réalisation d’un créateur unique, un
véritable génie.
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Disponibles au CDI

Voici plusieurs films retenus parce qu’ils sont célèbres, soit par la beauté des décors, de
la mise en scène, soit par l’interprétation extraordinaire des acteurs, soit le choix des dialogues, de la musique, soit par l’ensemble de ces critères qui en font un chef d’œuvre !

Alceste à bicyclette - réalisateur Philippe Le
Guay (2012)
Avec Fabrice Lucchini et Lambert Wilson.
Ce tandem se retrouve sur l’île de Ré. Les deux
homes se provoquent autour de la langue de
Molière (Le Misanthrope). Duel dont les dialogues
sont percutants. C’est une comédie fine et élégante. Le film est intelligent et jubilatoire.

De rouille et d’os – réalisateur Jacques
Audiard (2012)
Avec Marion Cotillard.
Pudeur, maîtrise, intensité, lyrisme.
Des prises de vue sublimes – une mise en
scène magistrale.
Ali, jeune marginal sans argent, rencontre
Stéphanie, dresseuse d’orques au parc aquatique à Antibes. Elle sera victime d’un terrible
accident.
Alors se noue entre eux une singulière relation…
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Manhattan – réalisateur Woody
Allen (1979)
Film culte de ce réalisateur hors
norme.
César du meilleur film étranger.
Tous ses thèmes chers sont
présents : les femmes, le jazz,
l’amitié, l’insatisfaction, l’art, …
Woody Allen aime New-York et le
montre par des décors superbement photographiés.
Un cinéaste incontournable.

Les cerfs volants de Kaboul –
Marc Forster (2007)
Roman de Khaled Hosseini, écrivain
d’origine afghane, vendu à 8 millions
d’exemplaires.
Adapté au cinéma par ce réalisateur,
Marc Forster.
Véritable voyage culturel et historique
en Afghanistan sur fond d’amitié entre deux jeunes afghans. Les scènes
magnifiques des cerfs volants, au
début, laissent place à la barbarie du
régime des talibans Vision d’un pays
blessé dans sa réalité d’aujourd’hui..
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