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MYS'TERRE DU GOLFE :  À
LA RECHERCHE DE NOS

TRÉSORS DANS LE

GOLFE DU MORBIHAN 

Prêts pour mener une enquête
grandeur nature ?

Le concept :
> Jouer et découvrir le territoire

> Vivre une expérience
immersive et ludique

> Explorer des lieux historiques
et patrimoniaux inattendus

 
Gratuit.  

Infos & réservations : Golfe du
Morbihan Vannes Tourisme

 

LES ILLUMINATIONS DE

NOËL EN BRETAGNE

Dès la fin du mois novembre,
toute la Bretagne revêt ses

habits de lumière pour attendre
Noël… Guirlandes en enfilades,
façades illuminées, installations

lumineuses : 5 promenades
nocturnes pour de précieux
instants au cœur de l’hiver.

L e t t r e  d ' i n f o s  n ° 2

 

Dessin de la SEMAINE

Le variant Omicron circulait déjà dans plusieurs pays avant l'alerte donnée par l'Afrique du
Sud le 24 novembre dernier. Retrouver le patient zéro semble être une mission impossible.

 © Dessin de presse de Mahmoud Alrifai

 

A Rennes, plongez dans la

magie de Noël

Du 26 novembre 2021 au 9

janvier 2022

 

Si pour vous Noël rime avec
féérie, esprit d’enfance,

partage… associez-vous à
l’ambiance de fête régnant

dans les rues de Rennes.

https://www.golfedumorbihan.bzh/evenement/mys-terre-du-golfe-a-la-recherche-de-nos-tresors/
https://www.tourismebretagne.com/selon-mes-envies/topitos/les-illuminations-de-noel-en-bretagne/
https://www.tourismebretagne.com/selon-mes-envies/topitos/a-rennes-plongez-dans-la-magie-de-noel/
https://www.golfedumorbihan.bzh/evenement/mys-terre-du-golfe-a-la-recherche-de-nos-tresors/
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/variant-omicron-quand-et-comment-il-a-silencieusement-conquis-le-monde_2163682.html
https://www.tourismebretagne.com/selon-mes-envies/topitos/a-rennes-plongez-dans-la-magie-de-noel/


VIDÉO DE LA SEMAINE

 

Steve Altermann, a remporté
les prix Photographe de
l'année et Photographie de
l'année. La photo d'Altermann
d'un iceberg posé sur une
plage de sable noir en Islande
est visuellement captivante. 

“La première femme : la promesse
de la NASA à l’humanité”

Une BD en réalité augmentée
gratuite sur la mission Artemis.
PDF disponible ici ou en version

numérique sur Google Play et sur
l’App Store.

L'appli WAG (We Act For Good)
développée par le WWF France

propose des défis pour
s'informer, consommer et agir au

quotidien de manière plus
durable.

Activités

AudioStrip est un outil gratuit qui
permet d’extraire les voix ou les
instruments de n’importe quelle

chanson.

Replay, vidéo & cinéma

AU CINEMA. "House of Gucci", la saga
romanesque de la famille Gucci avec

Lady Gaga et Al Pacino. 

 Joséphine et Coco Chanel, des
Années folles aux années sombres

Mini série > Episodes 3 & 4
Deux destins, deux figures

féminines de l’entre-deux-guerres
qui ont fait des choix contraires.

Arcane (Netflix)
La série d'animation tirée de

l'univers de l'un des jeux
vidéo les plus connus du
monde est également le

projet d'un studio français
depuis près de six ans.

Une nouvelle substance
conquiert l’Europe : le
cannabidiol (ou CBD) issu de la
plante de chanvre. Disponible
sous forme d’huile, de tisane,
de spray ou de crème, il aurait
des vertus apaisantes en cas
d’infection, de problèmes
dermatologiques et de stress
chronique, le tout sans rendre
le consommateur euphorique. 
 Enquête sur le nouvel or du
bien-être.  Reportage Arte.

PHOTO DE LA SEMAINE

https://www.linternaute.com/cinema/tous-les-films/2562634-house-of-gucci-que-pensent-les-critiques-du-film-de-ridley-scott/
https://www.cnetfrance.fr/news/arcane-netflix-date-de-sortie-intrigues-casting-tout-ce-qu-il-faut-savoir-sur-la-serie-39931405.htm
https://audiostrip.co.uk/
https://www.nasa.gov/specials/calliefirst/media/book/NASA_FirstWoman_GraphicNovel.pdf
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.wwf.wag
https://www.youtube.com/watch?v=2Y23dBhh2_A&t=193s
https://mymodernmet.com/fr/natural-landscape-photography-awards-2021/
https://mymodernmet.com/fr/natural-landscape-photography-awards-2021/
https://www.nasa.gov/specials/calliefirst/media/book/NASA_FirstWoman_GraphicNovel.pdf
https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.nasa.firstwoman
https://apps.apple.com/us/app/nasas-first-woman/id1574700198#?platform=iphone
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.wwf.wag
https://www.wwf.fr/agir-au-quotidien/we-act-for-good
https://audiostrip.co.uk/
https://www.linternaute.com/cinema/tous-les-films/2562634-house-of-gucci-que-pensent-les-critiques-du-film-de-ridley-scott/
https://www.france.tv/slash/revenge/
https://www.france.tv/slash/revenge/
https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/13h15/13h15-du-dimanche-28-novembre-2021_4838343.html
https://www.cnetfrance.fr/news/arcane-netflix-date-de-sortie-intrigues-casting-tout-ce-qu-il-faut-savoir-sur-la-serie-39931405.htm
https://www.youtube.com/watch?v=2Y23dBhh2_A&t=193s


PODCAST DE LA SEMAINE

 

Adolescents : le fléau des
violences dans les couples

 Le phénomène des violences
lors des premières expériences
de couple a longtemps échappé
aux radars. Alice Raybaud, j
décrypteles mécanismes des
violences conjugales chez les
adolescents. 

JEU DE LA SEMAINE

UNMATCHED Cobble & Fog

 Un jeu très simple avec des
figurines et des cartes de
personnages fantastiques
de romans célèbres qui
s'affrontent sur un plateau
dans un style steampunk.

L’Homme Invisible vs
Jekyll & Hyde vs Dracula vs

Sherlock Holmes

Focus musique

Santé
Un nouveau titre de Stromae en attendant

l'album prévu en 2022.
Une ôde aux héros du quotidien.

 

Le site des nouveautés musicales pop, électro et indie rock.
 Écoutez l'émission du 6 décembre. 

http://unmatched.iello.com/cobble-fog/
https://www.youtube.com/watch?v=P3QS83ubhHE
https://www.novorama.com/
https://www.youtube.com/watch?v=DZQL3EsZztw
https://www.youtube.com/watch?v=H1u0ukFst60&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=i4Qt2bF7z8Q
https://www.youtube.com/watch?v=BGCjKuftPuY
https://www.youtube.com/watch?v=1OAIh8kv3ts
https://www.lemonde.fr/podcasts/article/2021/12/06/adolescents-le-fleau-des-violences-dans-les-couples_6104850_5463015.html
https://www.lemonde.fr/podcasts/article/2021/12/06/adolescents-le-fleau-des-violences-dans-les-couples_6104850_5463015.html
http://unmatched.iello.com/cobble-fog/
https://www.youtube.com/watch?v=P3QS83ubhHE
https://www.novorama.com/emissions/5250-emission-du-6-decembre-2021


Revue du web

La haute couture de Julien Fournié
s'invite dans le métavers via le jeu de

Battle Royale PUBG MOBILE.
Pour la futurologue américaine Cathy

Hackl, experte en métavers, il n'est pas
surprenant que les marques de mode

aient été pionnières en s'installant sur
des plateformes.

Source : FranceInfo.fr
 

La pelle Bagger 288 : un engin
de TP de 13 500 tonnes.

Découvrez les plus gros engins de
chantier TP du monde :

Chargeuse, pelle, tombereau,
bulldozer !

Source : Europe-TP.com

WhatsApp, iMessage,
Telegram, Signal : le FBI
dresse la liste des apps de

messagerie qui vous
espionnent le plus... 

A bon entendeur !
Source : 01.net

Climat : l'infographie qui dévoile pourquoi le
monde n'est pas sur la voie de la transition

 
 

"Ça fera 25 ans en 2022 que c'est un classique en
train de s'écrire sous nos yeux. "

Glénat publie One Piece depuis 2000, la série
manga signée Eiichiro Oda, démarrée en 1997 par

celui qui est alors un jeune dessinateur prometteur,
devenu aujourd'hui à 46 ans une légende de son art. 

 

Cinq mots de la cuisine que les
Anglais adorent dire... en français

En France, le foie gras mis au ban de
certaines cantines

Le foie gras ne sera plus servi dans les cantines et
les réceptions officielles dans trois villes

françaises. La décision des édiles est motivée par
le respect du bien-être animal. Pour les

conseillers municipaux écologistes, “le gavage
des canards et des oies pour les engraisser en vue

d’obtenir du foie gras est une honte”.

Source : Novethic.fr

Lancement du 100e tome de la série manga "One
Piece" à 250 000 exemplaires, du jamais vu !

https://www.francetvinfo.fr/culture/mode/metiers-art/la-haute-couture-de-julien-fournie-s-invite-dans-le-metavers-via-le-jeu-de-battle-royale-pubg-mobile_4870157.html
https://www.01net.com/actualites/imessage-whatsapp-telegram-signal-un-document-revele-les-donnees-que-le-fbi-peut-siphonner-2052024.html
https://www.europe-tp.com/actu-tp/a39497/chargeuse-pelle-tombereau-bulldozer-plus-grands-engins-tp-monde
https://www.novethic.fr/actualite/infographies/isr-rse/climat-pas-de-transition-en-vue-on-vous-explique-pourquoi-en-une-infographie-150351.html
https://www.courrierinternational.com/article/gastronomie-en-france-le-foie-gras-mis-au-ban-de-certaines-cantines
https://www.francetvinfo.fr/culture/bd/mangas/lancement-du-100e-tome-de-one-piece-a-250-000-exemplaires-du-jamais-vu-dans-le-manga_4872291.html
https://www.lefigaro.fr/langue-francaise/expressions-francaises/cinq-mots-de-la-cuisine-que-les-anglais-adorent-dire-en-francais-20211206
https://www.francetvinfo.fr/culture/mode/metiers-art/la-haute-couture-de-julien-fournie-s-invite-dans-le-metavers-via-le-jeu-de-battle-royale-pubg-mobile_4870157.html
https://www.europe-tp.com/actu-tp/a39497/chargeuse-pelle-tombereau-bulldozer-plus-grands-engins-tp-monde
https://www.01net.com/actualites/imessage-whatsapp-telegram-signal-un-document-revele-les-donnees-que-le-fbi-peut-siphonner-2052024.html
https://www.novethic.fr/actualite/infographies/isr-rse/climat-pas-de-transition-en-vue-on-vous-explique-pourquoi-en-une-infographie-150351.html
https://www.courrierinternational.com/article/gastronomie-en-france-le-foie-gras-mis-au-ban-de-certaines-cantines
https://www.courrierinternational.com/sujet/bien-etre-animal
https://www.francetvinfo.fr/culture/bd/mangas/lancement-du-100e-tome-de-one-piece-a-250-000-exemplaires-du-jamais-vu-dans-le-manga_4872291.html


LES NOUVEAUTés du CDI

Fictions

Essais - Documentaires

Tags : meurtre, enquête,
haute couture Tags : anorexie, journal

intime, dépression, boxe,
famille 

Tags : polar, détective,
thriller, mafia



Revue de Presse

Dossier : Télémétrie,
des machines qui nous
parlent. Matériel
agricole n°282, p.44-46.

Dossier :
Tronçonneuses

professionnelles.
Moteurs&Réseaux

n°84, p.28-34.

DVD : Le survivant
matricule 15 7279
réalisé par Nicolas

Ribowski. 
Genre : Histoire 

 

Hors-série d'octobre -
Les chemins de la

mémoires.

DVD : Jamais je ne
t'oublierai réalisé par

Nicolas Ribowski.
Genre : Histoire 

Multimédia


