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SERVICE CIVIQUE CULTURE
DÉLIA SCOPIN

CHERS ÉLÈVES, CHER PERSONNEL,
TOUT D'ABORD, BONNE RENTRÉE À TOUS,

DELIA.SCOPIN-LGF@ERLM.TN

LE LYCÉE VOUS PROPOSE UNE NEWLETTER CULTURELLE,
TOUS LES MOIS, VOUS RETROUVEREZ DES INFORMATIONS SUR
LES ÉVÉNEMENTS CULTURELS QUI SE DÉROULERONT AU SEIN
DE L'ÉTABLISSEMENT AINSI QU'À L'EXTÉRIEUR.
COMME VOUS LE SAVEZ, LE 12 DÉCEMBRE MARQUERA LE
BICENTENAIRE DE LA NAISSANCE DE GUSTAVE FLAUBERT,
L'ANNÉE SERA DONC PONCTUÉE PAR PLUSIEURS ACTIONS
AUXQUELLES VOUS POURREZ PARTICIPER.
SI VOUS AVEZ DES IDÉES, DES PROPOSITIONS,
REMARQUES, N'HÉSITEZ PAS À EN FAIRE PART.
JE VOUS LAISSE DÉCOUVRIR LE PREMIER BULLETIN.

DES

RÉFÉRENT CULTURE ET
MÉMOIRE
PIERRE-EMMANUEL GILLET

PIERRE-EMMANUEL.GILLETLGF@ERLM.TN

SEPTEMBRE 2021

À GUSTAVE FLAUBERT
REMISE DES PRIX
CONCOURS AFFICHE TRI SÉLECTIF

L'année dernière, certains d'entre vous
ont participé à un concours d'affiches
afin de promouvoir l'utilisation des
poubelles de tri sélectif.
Ce mardi 14 septembre aura lieu la
remise des prix en compagnie des
lauréats, du personnel de direction et
de Mme Khiari Benoit, qui nous fera
l'honneur d'une présentation à ce sujet.
Vous pourrez bien sûr découvrir les
photos de l'événement à la suite de
cette cérémonie.

ATELIERS
THÉÂTRE

Chers internes du lycée Gustave
Flaubert,
Nous vous proposons cette année
des ateliers théâtre.
Quel que soit votre niveau, vous
pourrez
développer
votre
imagination,
votre
technique
vocale et corporelle et votre aisance
scénique.
Nous vous donnerons davantage
d'informations courant septembre.

LYCÉE GUSTAVE FLAUBERT
PAGE 2

SEPTEMBRE 2021

RECHERCHE ÉLÈVES
PHOTOGRAPHE REPORTER
Afin de conserver de précieux souvenirs
de votre année scolaire et des
événements qui vont la ponctuer, nous
recherchons des élèves volontaires pour
être
photographes
lors
de
ces
événements.
Ces photos permettront d'alimenter le
site internet de l'établissement, les
réseaux sociaux ainsi que le bulletin
culturel.
Munissez vous de votre appareil et
contactez Délia Scopin ou passez au
bureau en face de la restauration scolaire,
à côté du bureau de Mme El Ghallali.

RADIO CAILLOUX
La Radio du lycée Gustave Flaubert
est de retour !
Si vous êtes intéressés par les médias,
la radio, l'écriture, n'hésitez pas à vous
inscrire à Radio Cailloux.
Pour cela, rendez-vous sur la page
Facebook de la radio.

RADIO Cailloux
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À L'EXTÉRIEUR
FESTIVAL CINEMANA
1ERE EDITION
LES 23/24/25 SEPTEMBRE AU CENTRE CULTUREL
ET SPORTIF DE LA JEUNESSE EL MENZAH-6
TUNIS.

L'Alliance Française de Tunis organise la
première édition du festival CINEMANA.

Au
programme,
compétition,
projection ateliers et formations.
Cinéastes en herbe ou accomplis, n'hésitez pas
à faire un tour sur le site internet et vous inscrire
aux ateliers.

JAOU PHOTO 2021
DU 16 AU 30 SEPTEMBRE 2021 À TUNIS
ÉDITION INAUGURALE CONÇUE ET ORGANISÉE PAR KAMEL
LAZAAR FOUNDATION, L'INSTITUT FRANÇAIS DE TUNISIE ET
LA COLONIE, SOUS LA DIRECTION ARTISITE DE KADER ATTIA
ET ACCOMPAGNÉ D'UN SYMPOSIUM PLURIDISCIPLINAIRE

Pour la première fois, une grande exposition
consacrée à la photographie réunira des
artistes
photographes
tunisiens
et
internationaux.
Les œuvres investiront les rues et les lieux de
culture de la ville, des débats et des
workshops auront lieu dans l'ancienne
Bourse du Travail, autour d'un sujet à la fois
central dans le contexte de nos sociétés
dématérialisées et très particulier aux
cultures du Maghreb : le corps.

En raison du contexte sanitaire, l'événement
Jaou Photo 2021 est reporté.
À L'EXTÉRIEUR
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Les Etats Généraux du
livre en langue
française dans le monde
LES 23 ET 24 SEPTEMBRE 2021
Les Etats Généraux seront l'occasion
unique de rassembler l'ensemble des
acteurs du livre du monde francophone
autour des problématiques de l'accès au
livre et à la lecture pour tous les publics,
du renforcement de la création, la
diffusion et la circulation des livres, des
œuvres et des auteurs de la langue
française.

Au même moment, un Congrès mondial des écrivains de la
langue française réunira, les 25 et 26 septembre 2021,
également à Tunis, sous l'impulsion d'un comité littéraire initié
avec Michel Le Bris et coordonné par Leïla Slimani, des
écrivains prestigieux de la langue française des cinq continents
en vue de proposer, dans leur diversité et le respect de leur
sensibilité, une vision renouvelée par l'état de la langue et sa
vitalité.

L'Agora
5 avenue Taïeb El Mhiri, La Marsa
sur la route vers Sidi Abdelaziz

N'hésitez pas à suivre la
programmation de l'Agora
qui vous offre un espace
de culture de proximité
avec une salle de cinéma,
une galerie de peintures et
un café littéraire pour des
conférences, des colloques
et des signatures de livre.
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MULTIPLEX PATHÉ
TUNIS CITY
TUNIS CITY SHOPPING CENTER،,
CEBALAT BEN AMMAR 2032
Pour un moment entre amis ou en
famille, poussez les portes du
multiplexe de Tunis City.
Cinéphiles, jetez un
programmation variée
séduire un large public.

œil
qui

à la
saura

Les salles sont équipées de laser
comme technologie de projection
afin de profiter d'une expérience de
haute qualité en 4K.
Vous pourrez également profiter de la
possibilité Pathé Live avec des
diffusions de pièces de la ComédieFrançaise, de ballets du Bolchoï ou
encore de concerts.

RESPECT
réalisé par Liesl Tommy
En ce moment au Pathé de Tunis City

Le film suit l’ascension de la
carrière d’Aretha Franklin, de ses
débuts d’enfant de chœur dans
l’église de son père à sa
renommée
internationale.
RESPECT est la remarquable
réelle
histoire
retraçant
le
parcours de cette icône de la
musique.
À L'EXTÉRIEUR
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LES RECOMMANDATIONS DU MOIS
CINEMA
LE PROFESSIONNEL, GEORGES
LAUTNER
Le
6
septembre,
Jean-Paul
Belmondo s'est éteint à l'âge de 88
ans. C'est la raison pour laquelle
nous vous recommandons ce film
incourtounable sorti en 1981. Cette
adaptation du roman Mort d'une
bête à la peau fragile de Patrick
Alexander rencontrera un immense
succès commercial dès sa sortie en
salle. La musique sera nommée au
César de la meilleure musique
originale en 1982. Ce célèbre thème
sera ensuite réutilisé et détourné
dans Astérix et Obélix : Mission
Cléopâtre.

C'est l'histoire d'un agent des services secrets français qui,
envoyé en mission dans un pays d'Afrique, a été dénoncé pour
des raisons politiques par ses chefs aux autorités de ce pays.
Évadé du bagne où il a été détenu pendant deux ans, il revient
en France pour se venger en achevant la mission qu'on lui
avait confiée : assassiner le président de ce pays, en voyage
officiel à Paris.
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LECTURE
CHANSON DOUCE, LEÏLA SLIMANI
Leïla Slimani, journaliste et femme
de lettres, coordonnera le Congrès
mondial des écrivains en langue
française à Tunis.
Nous vous recommandons donc son
deuxième roman, Chanson Douce,
publié aux éditions Gallimard en
2016 et récompensé par le prix
Goncourt la même année.
Ce roman est très largement inspiré
de l'affaire Yocelyn Ortega, un fait
divers tragique qui s'est déroulé à
New-York en 2012.
En 2019, Lucie Borleteau réalise
l'adaptation du roman avec Karin
Viard, Leïla Bekhti et Antoine
Reinartz.
ATTENTION
AMES SENSIBLES
S'ABSTENIR

Le récit commence sur deux enfants en bas âge assassinés
par Louise, leur nounou et la découverte du crime par la
mère. Le reste du récit est une analepse racontant
l'histoire qui a abouti à ce crime. On y découvre alors la vie
d'un couple bobo qui s'attache à une nounou plutôt
gentille mais aussi un peu étrange.
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MUSIQUE
CHURA, ŸUMA
Révélés sur la toile avec des
mashups de chansons orientales et
occidentales, le groupe voit le jour
fin 2015. Tous deux auteurs et
compositeurs, Sabrine Jenhani et
Ramy Zoghlami sortent en 2016 un
premier album entre minimalisme
et mysticisme acoustique. La même
année, ils remportent le prix du
public aux Journées Musicales de
Carthage. Le duo tunisien s'est déjà
produit aux Trans musicales de
Rennes et aux vieilles charrues.

Merci pour votre attention, nous espérons que ce premier
bulletin vous a plu et qu'il vous aura donné des envies de
culture.
Nous vous retrouvons en octobre pour le deuxième bulletin
de cette année scolaire 2021/2022.
Bonne rentrée à tous.
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