
Actualités culturelles au Lycée Cantau 

N°23, juin 2018                                                                              

Ils ont relevé le défi ! 

Quand les professeurs ont proposé aux élèves de 

Terminales CAP d’écrire le texte d’une pièce de théâtre 

et de l’interpréter à la salle Quintaou d’Anglet, ils ne 

s’en sont pas sentis capables. Puis ils ont, dès le début 

de l’année, effectué des recherches sur le thème du 

Front Populaire, écrit le scénario, fabriqué le décor dans 

les ateliers professionnels, répété avec Sophie et Patxi, 

comédiens du Théâtre des Chimères, assuré la 

technique,  la communication. Leur pièce « Grève ou Crève », comédie policière de l’après victoire du Front 

Populaire, a remporté un vif succès lors des 2 représentations données le 26 avril. 

Un nouveau mobilier dans le parc 

Avez-vous remarqué ces nouveaux bacs en bois  destinés à 

produire un jardin hors-sol ? Certains modules servent d’assises, 

d’autres permettent de ranger le matériel de jardinage. Ils sont le fruit 

d’un travail mené conjointement entre BTSDE et CAPMN, l’année 

dernière, avec le partenaire « Libre Cueillette ». Les BTS ont réfléchi et 

proposé un prototype, les CAP l’ont réalisé. L’année prochaine, un club 

jardinage s’occupera des plantations. 

Découverte de Lisbonne 

Les BTS DE ont été séduits par cette ville. Du 19 au 23 mars, ils 

ont visité de nombreux musées dont « Le Musée National de 

Azulejo » où ils se sont entraînés à la peinture sur faïence… Ils ont 

déambulé à travers les différents quartiers et collines lisboètes 

jusqu’au site de l’Exposition Universelle sur les bords du Tage. 

Echange avec le Danemark 

Fin avril, un groupe de 23 élèves de 1ère section européenne, sont 

partis au Danemark, à Odense, dans le cadre de l’échange avec le Lycée 

Katedralskole. Tout le monde était hébergé chez les correspondants danois. 

Durant toute la semaine, chaque lycéen a partagé la vie quotidienne de son 

correspondant au lycée, à l’extérieur et à la maison. Le groupe a aussi 

participé à des visites pour découvrir la ville et la région.  

Les correspondants se retrouveront bientôt, puisque en Septembre, ce sera le tour des Danois de venir 

découvrir le Pays Basque, pour une semaine à Cantau !  

Estação do Oriente (Gare de l’orient) 



Ils ont découvert la sérigraphie  

Dans le cadre de leur projet « Action ça tourne », les 

élèves de terminales FIN et OBM se sont familiarisés avec la 

technique de la sérigraphie, accompagnés par l’artiste de 

l’atelier Pott Serigrafia. Poursuivant la thématique étudiée 

sur le cinéma, ils ont produit une série d’affiches de films 

« réactualisées ». 

 

Création de magazines 

Dans le cadre de l’AP, les élèves de 2A se sont transformés 

en apprentis journalistes et maquettistes de presse. Dans un 

premier temps, les jeunes ont appréhendé la presse magazine, 

analysé sa structure et débattu avec le journaliste Rémi Rivière. 

Puis, chaque groupe a défini une thématique et l’élaboration de 

leur propre magazine a pu commencer.  

 

Le Glitch Lab Project 

Les classes de 2nde, 1A, BTS1 DE, 1ère Bac Pro Structures 

Métalliques, l’Atelier 3C et une classe du collège Endarra ont participé 

au projet « LABoratoire pour le cinéma » porté par l’artiste graphiste 

vidéaste en résidence, Claude Billès et plusieurs professeurs.  La 

thématique « l’esthétique de l’erreur »  a donné lieu à un ensemble 

d’installations combinant vidéo, son, photo et productions plastiques.  

Selon les classes, les axes de réflexions sont multiples : la 

transmission du savoir, l’accumulation et la place de l’erreur, l’idée 

d’élève robot avec des effets de saturation ou de réinitialisation, le lycée montré comme lieu de vie, 

essentiel à la construction de l’être social. Un travail de conception d’écran de projection a réuni BTS1 DE 

et 1ère Bac Pro Structures Métalliques.  

Ces productions remarquées ont donné lieu à une exposition à la médiathèque d’Anglet du 15 au 

31 mai. 

Arte vidéo  

Vous pouvez, d’ores et déjà, visionner des vidéos d’Arte, en intégralité, en 

passant par esidoc. Nous consulter pour avoir les identifiants et mots de passe. A la 

rentrée, vous pourrez rendre accessible à vos élèves ces vidéos. 
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