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LES ÉNERGIES

RENOUVELABLES

UTL DU PAYS DE LOCMINÉ  &

MICHEL LE COZ 

CONFÉRENCE

 Cette conférence propose
d’examiner toutes les sources

d’énergies possibles et
disponibles sur terre. 

 
JEUDI 13 JANVIER 2022

14:30 Cinéma "Le Club", Locminé
Durée : 2h30

 

ATELIER D' INITIATION À  LA

MAGIE ET AU MENTALISME

 

SAMEDI 15 JANVIER 

10:30 -  LE TRAIT D'UNION,

MOUSTOIR-AC 

L'atelier est soumis à l'achat d'un
billet de spectacle

 Réservations auprès du Trait
d'Union : 02 97 60 45 55 /

letraitdunion@moustoir-ac.fr 

L e t t r e  d ' i n f o s  n ° 5

 

Dessin de la SEMAINE

 
Dessins de Céline Castaing

 

 

Céline Castaing présente ses
dernières œuvres imprégnées
d’une poésie graphique. Son
travail minutieux s’articule
autour d’une dualité entre le

monde végétal et minéral.
 

EXPOSITION DU 14 JANVIER
AU 20 FERVRIER 2022

 
Pôle culturel Le Quatro, Baud 

https://www.utldupaysdelocmine.fr/conferences/les-energies-renouvelables-13012022-14h30
https://www.centremorbihanculture.bzh/evenements/dessins-de-celine-castaing
https://www.centremorbihanculture.bzh/evenements/atelier-dinitiation-la-magie-et-au-mentalisme
https://www.utldupaysdelocmine.fr/conferences/les-energies-renouvelables-13012022-14h30


VIDÉO DE LA SEMAINE

 

Hommage à la photographe
Sabine Weiss

Écoutez l'entretien audio avec
la lauréate du Prix Women In

Motion 2020 ou la
rétrospective sur Youtube.

 

Un site pour aider
ceux qui tenteront
le défi de diminuer
leur consommation
d'alcool sur un
mois.

KRITA, le logiciel de
peinture numérique libre

et gratuit.
Quoi de neuf pour cette

version 5 ?

Activités

Replay, vidéo & cinéma

AU CINEMA. Evan Hansen est un lycéen de
17 ans qui souffre de trouble d’anxiété
sociale. Son thérapeute lui conseille de

s’écrire une lettre pour l’aider à renforcer sa
confiance. Lorsqu’un de ses camarades de

classe se suicide, Evan se retrouve au centre
de la tourmente. Sortie le 12 janvier.

« “Don’t Look up” donne
à voir notre incapacité à
prendre au sérieux les
catastrophes lentes et

invisibles ».
Immense succès sur la
plateforme NETFLIX.
Source : lemonde.fr

Voyage à travers le cinéma
asiatique 

 10 films poignants à
découvrir gratuitement sur
la plateforme FranceTV
dès le 6 janvier.

Vidéo de la chaîne Tibo In
Shape avec Hugo atteint du

syndrôme Gilles de la Tourette
 

Le syndrome de Gilles de la
Tourettea été décrit pour la
première fois au XIXe siècle par
le neurologue français Georges
Gilles de la Tourette. C’est une
maladie neuropsychiatrique
caractérisée par des tics
involontaires, soudains, brefs et
intermittents, se traduisant par
des mouvements ou des
vocalisations.  En savoir plus...

PHOTO DE LA SEMAINE

Épiphanie 2022 : galette des
Rois à la pistache et fleur
d'oranger sur
lacuisinedebernard.com.

 

https://dryjanuary.fr/
https://www.clubic.com/pro/entreprises/apple/actualite-401229-krita-le-logiciel-de-peinture-numerique-libre-et-gratuit-passe-en-version-5-quoi-de-neuf-sr.html
https://lacuisinedebernard.com/2020/01/galette-des-rois-pistache-fleur-doranger.html
https://www.france.tv/collection/3002077-voyage-a-travers-le-cinema-asiatique/
https://www.youtube.com/watch?v=ghWYePAIz1o
https://www.youtube.com/watch?v=NTUIOgLHEFU
https://www.youtube.com/watch?v=1_7Yc8adQ6I
https://omny.fm/shows/women-in-motion/s3e2-sabine-weiss-une-vie-de-photographe
https://www.youtube.com/watch?v=FYZI5QWR4U8
https://www.clubic.com/pro/entreprises/apple/actualite-401229-krita-le-logiciel-de-peinture-numerique-libre-et-gratuit-passe-en-version-5-quoi-de-neuf-sr.html
https://www.youtube.com/watch?v=ghWYePAIz1o
https://www.youtube.com/watch?v=eKvA9DORGOA
https://www.linternaute.com/cinema/tous-les-films/2562634-house-of-gucci-que-pensent-les-critiques-du-film-de-ridley-scott/
https://www.linternaute.com/cinema/tous-les-films/2562634-house-of-gucci-que-pensent-les-critiques-du-film-de-ridley-scott/
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/01/09/don-t-look-up-donne-a-voir-notre-incapacite-a-prendre-au-serieux-les-catastrophes-lentes-et-invisibles_6108732_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/01/09/don-t-look-up-donne-a-voir-notre-incapacite-a-prendre-au-serieux-les-catastrophes-lentes-et-invisibles_6108732_3232.html
https://www.france.tv/collection/3002077-voyage-a-travers-le-cinema-asiatique/
https://www.france.tv/collection/3002077-voyage-a-travers-le-cinema-asiatique/
https://www.youtube.com/watch?v=1_7Yc8adQ6I
https://institutducerveau-icm.org/fr/syndrome-gilles-tourette/
https://institutducerveau-icm.org/fr/syndrome-gilles-tourette/
https://lacuisinedebernard.com/2020/01/galette-des-rois-pistache-fleur-doranger.html
https://lacuisinedebernard.com/2020/01/galette-des-rois-pistache-fleur-doranger.html


 
Timeline, 5.000 ans

d’Histoire
 Podcast de Richard Fremder

 
Des éclairages sur des

personnages qui méritent la
lumière, des femmes

fabuleuses mais pas assez
connues, des hommes aussi,

des moments clés...

PODCAST DE LA SEMAINE

 

JEU DE LA SEMAINE

Fun & Serious Game Festival
2021 : Psychonauts 2 est le jeu

de l’année.
Le reste du palmarès est ici !

 

Focus musique

Le groupe britannique de rock progressif
Marillion est de retour avec un 20e album.

 « An hour before It’s Dark » 
 

 

https://podcasts.audiomeans.fr/timeline-5-000-ans-d-histoire-50ef2fa97d0c
https://www.youtube.com/watch?v=4PWJNkv3CiQ
https://www.youtube.com/watch?v=v4VfrnTvm9Y
https://www.novorama.com/emissions/5265-emission-du-3-janvier-2022-interviews-rone-joakim-et-jon-onj
https://www.youtube.com/watch?v=iO59D5GSdpU&list=PLSbZzBGQguXsrBHV8el40WKtykn5yjURF
https://www.youtube.com/watch?v=Iq4c3L0ijdI
https://www.youtube.com/watch?v=kGCkJYTiuPw
https://www.youtube.com/watch?v=bCRIDU5Ye9o
https://www.netcost-security.fr/jeux-video/64406/fun-tous-les-gagnants/


Revue du web

DuckDuckGo explose : le concurrent
de Google axé sur la vie privée vante

plus 46 % de recherches en un an.
+ d'infos ici

« La théorie du donut » où comment sauver le monde avec
une simple recette.
La nouvelle campagne d'OXFAM illustrée par 2 artistes
sera diffusée ces prochains mois et nous invitera à réfléchir
sur la viabilité de notre modèle économique actuel, ni bon
pour les humains, ni bon pour la planète.

Source : business.eu

Bilan annuel des exactions commises contre les journalistes dans
le monde publié par RSF (Reporters sans frontières) :

 Une hausse de 20% du nombre de journalistes en détention
arbitraire en 2021 : 488 aujourd’hui, dont 60 femmes. (33% de

plus)
Source : rsf.org

Innovation.
Le tracteur autonome laisse entrevoir ce que pourrait
être l’agriculture du futur

Source : lecourrierinternational.com

Nouvelle carte du classement mondial de la liberté de
la presse 2021 disponible en ligne. >>>
Le Classement est une liste de 180 pays et régions,
établie selon le critère du degré de liberté dont
jouissent les journalistes. 

En 2021, la mode de seconde main a aimanté
les investisseurs.

FashionNetwork.com propose un tour d'horizon
de ce marché mondial en pleine expansion.

https://www.numerama.com/tech/803961-duckduckgo-explose-le-concurrent-de-google-axe-sur-la-vie-privee-vante-46-plus-de-recherches-en-un-an.html
https://fr.fashionnetwork.com/news/En-2021-la-mode-de-seconde-main-a-aimante-les-investisseurs,1362041.html
https://www.courrierinternational.com/article/innovation-le-tracteur-autonome-laisse-entrevoir-ce-que-pourrait-etre-lagriculture-du-futur
https://business.ladn.eu/news-business/actualites-annonceurs/oxfam-theorie-donut-economie/
https://rsf.org/fr/actualites/une-hausse-de-20-du-nombre-de-journalistes-en-detention-arbitraire-en-2021-488-aujourdhui-dont-60
https://rsf.org/fr/classement
https://www.blogdumoderateur.com/deepfake-definition-usages-risques/?utm_source=blogdumoderateur&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_hebdomadaire
https://www.blogdumoderateur.com/deepfake-definition-usages-risques/?utm_source=blogdumoderateur&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_hebdomadaire
https://business.ladn.eu/news-business/actualites-annonceurs/oxfam-theorie-donut-economie/
https://usbeketrica.com/fr/article/fiction-le-quotidien-de-3-agriculteurs-en-2030
https://rsf.org/fr/actualites/une-hausse-de-20-du-nombre-de-journalistes-en-detention-arbitraire-en-2021-488-aujourdhui-dont-60
https://www.courrierinternational.com/article/innovation-le-tracteur-autonome-laisse-entrevoir-ce-que-pourrait-etre-lagriculture-du-futur
https://www.franceculture.fr/emissions/le-meilleur-des-mondes/le-meilleur-des-mondes-emission-du-vendredi-17-septembre-2021
https://www.franceculture.fr/emissions/le-meilleur-des-mondes/le-meilleur-des-mondes-emission-du-vendredi-17-septembre-2021
https://rsf.org/fr/classement
https://fr.fashionnetwork.com/news/En-2021-la-mode-de-seconde-main-a-aimante-les-investisseurs,1362041.html


LES NOUVEAUTés du CDI

Fictions

Tags : harcèlement, réseaux
sociaux, adolescence

Tags : BD, POLAR, MEURTRE, LYCEE, TUEUR
EN SéRIE, ado

Tags : BD, dystopie, bataille,
post-apocalypse

Tags : grossesse, sexualité, road-
trip, amitié, adolescence, états-unis



Revue de Presse

Dossier : Zoom sur la
pop thérapie. Elle

n°3968, p.12.

Dossier : Free et Sosh
plébiscités. 

60 millions de consommateurs
n°67, p.25-26.

Dossier : Los Angeles in
the movies : sélection de

8 films cultes.
I love english world

n°345, p.11-13

ESSAIS-DOCUMENTAIRES

Bonne semaine !


