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Le « Quintette de Cuivres » de l’Orchestre Régional de Bayonne Côte Basque s’est 

produit au gymnase du lycée lundi 9 décembre 

2013. Ce spectacle offert par la Scène 

Nationale de Bayonne dans le cadre du « Club 

des Spectateurs » a permis à  une centaine 

d’élèves de découvrir différents styles de 

musique – classique, variété, soul, jazz – 

Un conteur de la troupe de « Bouche z’à oreilles » a proposé à tous les élèves de 

Premières Bac Professionnel trois contes-fables 

mettant en scène des animaux. Les thèmes 

abordés étaient l’avidité, l’amitié et le rejet de la 

différence. Le conteur était accompagné 

d’intruments traditionnels africains et d’une 

contrebasse. Des danses africaines ont complété 

le spectacle. Lundi 16 décembre 2013 en Salle 

de Conférences. 

A l’affiche du « Club des Spectateurs », 2 spectacles les 5 et 31 mars : 

 « Ne m’oublie pas », la dernière création de Philippe Genty, mêlant comédiens et 

marionnettes à taille humaine, ambiance nordique et chants oniriques. 

« Andromaque 10-43 » Racine revisité par Kristian Frédric : une scénographie inspirée 

des sculptures de Richard Serra pour une Andromaque du XXIème siècle 
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Le CDI expose 

 

 

 

 Les visuels des élèves de Tle Arts Appliqués sur la thématique de l’éco-responsabilité, 

du 21 janvier au 4 février 2014. 

 Les travaux des élèves de 1ère SIN sur le tout nouveau pôle de traitement des déchets 

Canopia, du 6 au 14 février 2014. 

« Girls, Flowers and Power », une douzaine d'oeuvres de l'artiste américaine Caïa 

Koopman  prêtées par le Centre d’Art Spacejunk, du 3 au 17 mars 2014. 

 

 

La semaine de la Presse du 24 au 29 mars 2014 

Le thème retenu « Une info, des supports » permet 

d’aborder la question des modalités de diffusion de 

l’information et invite à s’interroger sur la multiplicité des 

supports et des formats.  

Comme chaque année, nous exposerons environ 80 

titres de journaux et revues sous forme de kiosque. Un dossier d’accompagnement 

pédagogique sera à disposition des professeurs en vue d’animations avec les classes. 
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Le Port de Bayonne 

 

 

 

 

©médiathèque et archives de Bayonne 

Après avoir visité la Médiathèque, les Archives de Bayonne et participé à une visite 

commentée du port, les élèves de 2D ont démarré leur projet de création d’un site 

internet, sélectionnant les documents numérisés du Corpus et recherchant de quoi 

commenter ces images, en établissant le lien entre le passé et aujourd’hui. 

Voyage à Auschwitz du 10 au 15 mars 2014 

 Les élèves de 1ère AC2, 1ère EE et 1ère SIN  participent à un voyage culturel qui les 

amènera à Prague, Terezin, Cracovie et Auschwitz. Ils visiteront la vieille ville et le 

château de Prague ainsi que les synagogues, les cimetières juifs et le ghetto. Ils 

découvriront l’ancienne capitale de la Pologne, Cracovie, sa cathédrale et ses anciens 

bâtiments officiels, et aussi le quartier juif et le ghetto. Ils verront le Camp de 

concentration de Terezin et passeront la dernière journée de leur voyage au Camp 

d’Auschwitz. 

Séjour à Paris du 10 au 12 mars 2014 
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Les élèves de 1ère A et 1ère AC1 visiteront la capitale : la Cité de l’Architecture et du 

Patrimoine, les Invalides – l’espace Charles de Gaulle et l’espace des deux Guerres 

mondiales – le musée du Quai Branly et le Centre Beaubourg.  

PARMI  LES  DERNIERS  ACHATS … 

Des romans 

        

      

 



Bulletin trimestriel de l’actualité culturelle au lycée Cantau 

N°6, octobre 2012                                                                                     
 

Un nouveau livre de Frédéric Lannaud 

Pour inaugurer la nouvelle collection « Les Grands Mots », les 

éditions Autrement se sont tournées vers notre collègue 

philosophe.  

Aussi fugace soit-elle, la rencontre avec la beauté est une 

expérience bouleversante. Partant d’un souvenir personnel, 

l’apparition d’une femme, Frédéric Schiffter invite le lecteur à une 

méditation philosophique sur la beauté des paysages et des œuvres 

qui ont marqué sa vie. Une flânerie érudite à travers les films, les 

livres, les œuvres d’art, qui nourrit avec délicatesse notre éducation 

esthétique. 

 
Pas moins de 6 projets culturels vont voir le jour 

cette année avec le centre associatif de Bayonne  

qui soutient une création contemporaine peu 

diffusée dans le paysage de l’art en France. 

Le CDI présentera une exposition sur un artiste 

et une autre sur un mouvement artistique pour accompagner et prolonger ces projets. 

 

 

Le « Club des Spectateurs » propose : 

 

« Don Quichotte »  Une adaptation délirante de 

l’œuvre de Cervantès, jeudi 17 janvier 2013 

« Paroles gelées »  Un voyage au cœur de l’œuvre de 

Rabelais, lundi 11 février 2013 

« Tube » Equilibre, sauts vertigineux, en une 

chorégraphie jubilatoire, mercredi 20 février 2013 

« Carolyn Carlson » et ses dernières créations de 

danse contemporaine, lundi 25 février 2013  

 

                                                           Copyright © CDI Lycée Cantau  

http://www.autrement.com/ouvrages.php?ouv=2746732797


Les Enfants Terribles au Carré Bonnat 

La classe de BTS1DE s’est rendue le 11 

septembre au Carré Bonnat où se tenait une 

exposition d’artistes qui par leur travail remettent en 

cause les académismes et bousculent les modes de 

diffusion et de légitimation établis. Ces artistes 

anglophones sont issus de mouvements artistiques 

contemporains pop surréalisme, lowbrow, Board 

Culture. 

Les classes de TA et 1A iront voir, en Octobre, la prochaine exposition « Dark Art ». 

                        

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 Du lundi 24 au dimanche 30 septembre 2012,  Biarritz a 

accueilli la 21e édition du  Festival des cinémas et cultures 

d’Amérique  latine.   Les élèves du lycée ont, cette année 

encore, pu participer à cette manifestation …                                

           

 

 

 

 

Nous vous rappelons que le lycée est désormais abonné au « Site.tv », à « Textimage », 

« Jalons pour l’Histoire du Temps Présent » et « Pack Sciences d’Edumédia ».  Ces 

sites sont accessibles à partir de la plateforme ARGOS. 

http://www.festivaldebiarritz.com/index.php/fr/component/content/article/188


DERNIERS ACHATS 

Des romans… 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Des bandes dessinées… 

 

 

 

Des documentaires… 

 

         

 

 

 

       

Des ouvrages techniques…                          
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Exposition Popsurréaliste au CDI  

 du 14  au 25 janvier 2013 

En partenariat avec la galerie Spacejunk de Bayonne, des 

oeuvres de 4 artistes de Popsurréalisme ont été exposées au 

CDI : Caia Koopman, Odö, Jon Fox et Nicolas Thomas. 

L’occasion pour les élèves et les personnels de découvrir ce 

courant artistique qui prend ses racines dans le Lowbrow 

californien . Y est présente  l’influence de la bande dessinée, de l’illustration, de la culture 

skateboard avec des recours fréquents à l’allégorie.  

 

Exposition : « La Mode de 1850 à 1979 » 

En  octobre, les élèves de 1reA, après plusieurs séances de recherche au CDI, ont 

réalisé et exposé des panneaux sur différents thèmes de la mode.  

 



 

Théâtre « Elikia et Joseph » 

Les élèves de CAPIT1, CAPMN1, TGT et TGO assisteront 

le 12 février à Hendaye à la pièce « Elikia et Joseph » qui est une 

adaptation théâtre- vidéo du texte de Suzanne Lebeau « Le bruit 

des os qui craquent »,  sur le thème des enfants soldats.  Les élèves 

pourront ensuite échanger avec les professionnels de la compagnie 

des « Trois Elles ». 

En route pour Madrid 

Les élèves de 1 BEE, 1 GT et les BTS2DE vont avoir l’occasion de visiter la 

capitale espagnole du 19 au 22 février 2013. Après une halte à  La Rioja, ils vont 

découvrir entre autres, les musées du Prado, Thyssen, Reina Sofia… Et le stade du Real 

Madrid ! Nous leur souhaitons des visites enrichissantes, de belles photos (que nous 

publierons dans le prochain bulletin) et d’excellents souvenirs de leur voyage.  

 

La 24e édition,  dont le thème est « Des 

images pour informer », se déroulera du 25 au 

30 mars 2013.   Un kiosque offrant une 

centaine de titres sera installé au CDI. Nous 

sommes en contact avec le « Courrier 

international » pour l’intervention d’un 

journaliste auprès des élèves. Un dossier pédagogique et un DVD Rom « Les médias 

font leur pub ! » sont à votre disposition dès maintenant. 

 



DERNIERS ACHATS 

Des romans… 

 

 

 

 

 

Des documentaires… 
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Des herbiers de nos élèves exposés à la médiathèque 

Les  élèves de 2eA ont travaillé avec l’historienne et botaniste Chantal Bonn sur 

le thème « Cultiver, se cultiver ».  Ils  ont réalisé de magnifiques herbiers qui ont été 

exposés à la médiathèque d’Anglet. 

 

Exposition d’Arts urbains au 

CDI du 2 au 12 avril 2013 

Toujours en partenariat 

avec Spacejunk Bayonne, nous 

vous avons proposé une seconde 

exposition d’oeuvres d’artistes de Street Art dont 

un imposant bois sculpté de Brusk, une  figurine en 

porcelaine de Limoges de Steph Cop et plusieurs 

gargouilles des temps modernes d’Ixair.  

Improvisation théâtrale 

Les élèves de 1AC3 assisteront, à L’Atabal le 23 mai en soirée, à 

une séance d’improvisation théâtrale organisée par le comédien Marc 

Landy qui est venu préalablement au Lycée, dans le cadre de l’AP,  

afin de transmettre des techniques pour améliorer l’oralité et 

développer l’écoute. 
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Chapeaux bas aux 1ères professionnelles !  

Relire les contes classiques de l’enfance et en écrire de nouveaux 

en les parodiant : voilà la démarche entreprise par les classes de 

1FCA et 1ISEC qui a donné naissance à un livre. C’est ainsi 

que le Petit Poucet devient le Petit Frigoriste,  Peau d’Ane, 

Peau de Pottoka, La Petite Fille aux Allumettes, La Petite 

Chinoise à l’I-phone 5… Tout en respectant la construction du 

conte initial, chaque histoire s’insère dans le vécu de chacun, au 

cœur du Pays basque, au lycée Cantau… et se termine toujours 

par une morale. L’écriture y est soignée avec une recherche de 

vocabulaire, souvent sur un ton humoristique. 

 

Projets culturels 2013-2014      

Le temps est venu de penser à vos futurs projets. 

Nous tenons à votre disposition au CDI une fiche 

modèle ainsi que la liste des associations agréées par 

la DAAC .Veuillez nous transmettre vos fiches 

complétées avec budget avant le 14 juin 2013 pour 

présentation au Conseil d'Administration de fin juin. 

 

Actualité des revues 

Le CDI vous propose quatre nouveaux abonnements : 
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DERNIERS ACHATS 

Des romans… 

 

Des documentaires… 
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 Du 8 juin au 29 septembre 2013, l'exposition « Effet Miroir » a donné la parole à 200 

jeunes du Pays Basque nord. Diverses créations et installations, qui expriment leur 

propre vision du musée,  ont été présentées au Musée Basque de Bayonne. Débutant le 

parcours, les œuvres de trois élèves en baccalauréat professionnel au Lycée Cantau, un 

Basque, un Béarnais et un Landais, ont souhaité évoquer les particularités de leurs 

origines à travers des photographies personnelles et des textes.         

       

Dernier essai de notre philosophe , cet ouvrage rend hommage à travers 

une galerie de portraits aux philosophes moralistes qui se sont faits les 

défenseurs de la mélancolie, de la tristesse et du bizarre : Socrate, La 

Rochefoucauld, Cioran, Caraco, Roorda… 

A découvrir au CDI. 

 

Les hispanistes à l’honneur  : Du 30 septembre au 6 octobre 2013, les élèves du lycée ont 

assisté à diverses projections de films dans le cadre du festival Biarritz Amérique latine.  
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 Ils ont aussi participé, au mois d’octobre, au Festival  théâtre « Les 

Translatines » proposé par le théâtre des Chimères de Biarritz. 

La programmation centrée sur l’Équateur et la Colombie leur a 

permisde  découvrir ces deux pays andins en pleine expansion par le 

biais du spectacle vivant. Un comédien  est venu au lycée préparer 

les élèves à une adaptation de la pièce « Hamlet » de Shakespeare 

qu’ils sont allés voir. 

 

Les délégués culturels  du « Club des Spectateurs »  

proposent « Alice » d’après « Alice au pays des 

merveilles », un spectacle tout en corps et en mouvements 

interprété par le Nouveau Cirque National de Chine.                                                

Jeudi 19 décembre 2013 au Théâtre de Bayonne. 

 

6 classes de 2nde professionnelle et 1 classe de 2nde générale 

participent au programme « Lycéens et Apprentis au cinéma en 

Aquitaine ». Ils verront ce premier trimestre le célèbre film de 

science-fiction de David Cronenberg, « La Mouche ». Sur ce 

thème de la métamorphose, c’est aussi une réflexion sur la fragilité 

du couple face à la maladie qui est sous-entendue. 

 

 

Exposition de Lowbrow au CDI, par la galerie Spacejunk du 2 décembre au 13 

décembre 2013  avec des artistes comme Todd Shorr, Robert Williams, Caïa Koopman. 
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Exposition de Pippo Delbono  

 Dans le cadre des Rencontres improbables, le metteur en scène 

invite à un voyage sensoriel sur le thème  « Ma mère et les autres ».  

Les élèves de 2nde B vont s’y rendre. Ils assisteront également à un  

spectacle performance de Long Walk en soirée au chapiteau de 

Baroja, le 21 novembre 2013 : trois artistes, un canon à peinture, 

une immense bâche blanche, des voix, de la musique et de la 

peinture en direct. 

 

 

Bayonne, port de l’Adour : Ce projet 

Monumérique-Archimérique, développé par 

Ecla Aquitaine, en partenariat avec la 

Médiathèque, les Archives, et les guides 

conférenciers  de Bayonne, va permettre à 

la classe de 2nde D, de visiter ces lieux , 

d’effectuer un travail sur des documents 

originaux numérisés, puis de réaliser un site 

internet avec l’aide d’un professionnel du 

numérique. 

©médiathèque de Bayonne 

 

 

Pensez à utiliser nos ressources numériques en ligne sur Argos :                                      

lesite.tv –  texteimage - edumedia - le canal des métiers  
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DERNIERS ACHATS 

Des ouvrages techniques… 

Des documentaires… 
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Des DVD… 
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