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LYCÉE DE L’ARC | Prix littéraire des lycéens et apprentis PACA 2017

TEAM ORANGEOIS MANAGER ÉDUCATIF
Le loto aura lieu dimanche

Tanx, auteure et dessinatrice, rencontre
la classe de seconde Littérature et société
«Q

Ü Les jeunes membres de l’association Tome (Team orangeois manager éducatif), sont mobilisés depuis plusieurs
semaines déjà pour le grand loto annuel de l’association qui
aura lieu ce dimanche dès 13 h 30 au théâtre municipal. Une
tombola pour tenter de remporter un jambon cru sera également organisée à 2 € le ticket. Une buvette et stand de
gourmandises seront tenus à cette occasion par les bénévoles de l’association. Les bénéfices de la journée seront consacrés aux activités sportives de l’association.

uelles ont été pour vous
les sources d’inspira
tion, pourquoi avoir choisi le
noir et blanc pour l’illustration
de votre bédé, combien de
temps s’est écoulé entre le dé
but et la parution de votre
ouvrage ?», autant de ques
tions étaient posées ce mardi
aprèsmidi, par les élèves de
la classe de seconde Littératu
re et société du lycée de l’Arc,
qui participent pour leur troi
sième et dernière année, au
Prix littéraire des lycéens et
apprentis PACA, organisé par
l’Agence régionale du livre, la
région PACA, avec le con
cours de la Régie culturelle

régionale. Une occasion de
découvrir pour les lycéens les
métiers du livre et de l’édition,
à travers leur participation en
tant que membres du jury,
pour élire parmi les douze
ouvrages contemporains sé
lectionnés, six romans et six
bédés, le lauréat 2017. Les ly
céens de l’Arc ont ainsi pu
rencontrer ce mardi aprèsmi
di, Tanx, jeune auteur et des
sinatrice sélectionnée cette
année pour sa bébé "Velue",
parue en octobre 2015 aux
Éditions 6 pieds sous terre.
Regards croisés, impressions
sur l’histoire d’Isabelle, jeune
héroïne emportée par sa ré

volte adolescente, violente et
en marge de la société, après
une présentation du parcours
de l’auteur, ses choix, ses
sources d’inspiration, ani
maient ainsi les nombreux
échanges entre les jeunes
membres du jury et la dessi
natrice.

En parallèle la librairie l’Orange
Bleue accueillait vendredi soir ,
l’auteure Francesca Melandri,
pour son roman "Plus haut que
la mer", paru en février 2015
aux Éditions Gallimard, en
compétition cette année pour le
Prix littéraire des lycéens et
apprentis PACA.

Tanx, auteure et dessinatrice sélectionnée pour le Prix littéraire des
lycéens et apprentis Paca était présente ce mardi après-midi au lycée
de l’Arc, pour une présentation de sa bédé, "Velue", en compétition
cette année.

MÉDIATHÈQUE | La lecture de quelques correspondances

Souvenirs sur MounetSully
C

e mercredi, la médiathè
que d’Orange a accueilli
Frédérick Sully, arrièrepe
titfils du sociétaire de la co
médie française au
XIXe siècle MounetSully,
ainsi que la classe adulte
d’arts dramatiques du con
servatoire.
C’est en effet dans une pe
tite salle de la médiathèque
que les curieux se sont réu
nis pour écouter Frédérick
Sully parler avec passion de
l’histoire de MounetSully.
La lecture de quelques cor
respondances est venue
rythmer l’aprèsmidi. De sa
relation avec Sarah Bern
hardt au portrait de Mounet
Sully vu par Victor Hugo ou
encore par Jean Cocteau, les
comédiens ont lu aux visi
teurs quelques lettres entre
coupées par les explications

Frédérick Sully raconte l’histoire de son arrière-grand-père, le
comédien Mounet-Sully.

de Frédérick Sully. Il a
d’ailleurs tenu à remercier la
ville d’Orange. « On m’a in
vité à venir ici, c’est une pre
mière » se réjouitil. « Je suis

venu présenter l’aboutisse
ment de vingt ans de travail
laborieux pour faire connaî
tre MounetSully » atil ex
pliqué.

SPORTS | Le programme du weekend

Les rugbymen vont à Tarascon
Ü Football : SCO

Camaret (15 h au stade Per
rin). Les U19, reçoivent St Jean
du Grès (aujourd’hui à
15 h 30), les U17, vont à Val
Durance (dimanche à
10 h 30).

A

près huit journées passées
en tête du championnat de
PH. B, le Sporting va devoir
disputer le premier match à
enjeu de ce début de saison.
Dimanche, le stade Clapier se
ra le théâtre de la rencontre
qui va opposer le Sporting à
Sorgues, le deuxième du
championnat. Quatre points
séparent les deux équipes,
alors, même si les hommes de
Baroudi El Attari s’inclinent,
ils restent premiers mais l’ob
jectif reste de battre Sorgues
pour écarter un des princi
paux concurrents. La réserve
ouvrira la journée en ac
cueillant la Barthelasse à 13
heures. Les équipes seront en
lice pour les coupes du district.
Les U19 se déplacent à Vedè
ne (aujourd’hui à 16 heures),
les U17 jouent au RC Provence


     

  
    

Ü Rugby à XV :

Le SCO joue la première place.

(dimanche à 10 h 30 à Suze
laRousse), Les U15, reçoivent
l’AC Avignon au stade Paul
Pic (dimanche à 10 h 30), les
U15 honneur, jouent à Valréas
(dimanche à 10 h 30).

Ü Football : US Grès
À domicile, la réserve sera
opposée à Travaillan (13 h)
s’en suivra la rencontre contre

Dimanche, l’équipe fanion
se déplace à Tarascon dans le
cadre de la huitième journée
du championnat de 1re divi
sion. Les juniors, jouent
aujourd’hui à Aubenas (16 h)
tout comme les cadets qui
commencent à 14 h 30 leur
match. Aujourd’hui les cadet
tes à VII disputent un tournoi
au stade Costa (14 heures).

Ü Volley-ball :
L’équipe professionnelle est
exempte tandis que la natio
nale 3 se déplace à Cagnes (di
manche à 16 h).
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DIMANCHE
4 décembre 2016
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