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En soirée 

Jeudi 26 septembre, Carine Chazelle de la Scène Nationale Bayonne Sud Aquitain, est venue 

présenter la programmation de la nouvelle saison devant des délégués culturels présents en nombre 

puisqu’ils étaient 11 élèves des lycées professionnel, technologique et général. Après échanges et votes, 

les délégués ont retenu 2 spectacles. Cette année, le lycée prend en charge la totalité de la billetterie et du 

transport. 

Saison Sèche de la chorégraphe  Phia Ménard, jeudi 20 février à 

20h30 au théâtre Quintaou : par leur corps, les femmes interrogent le 

patriarcat avec violence et ironie. Une scénographie de chape de plomb 

qui rend malléable le décor et participe à entraîner le spectateur dans une 

progression dramatique sans concession.  

 Les Idoles du metteur en scène Christophe Honoré, mercredi 15 

avril à 20h30 au théâtre Quintaou : évocation des « années sida », les 

deux dernières décennies du XXème siècle,  une génération qui a vu 

disparaître plusieurs artistes, metteurs en scène, auteurs… Christophe 

Honoré rend hommage à six d’entre eux.  

 

Exposition du projet professionnel des BTS2DE session 2018-2019 
 

Les élèves ont travaillé sur le projet « Cœur de Campus » porté par la 

communauté d’agglomération Pays Basque. L’objectif est de réaliser un 

campus universitaire et professionnel avec l’UPPA Campus de Montaury et 

Isa BTP, le CROUS, les Compagnons de France, Nobatek, le lycée Cantau, 

Arkinova, Technocité, Izarbel. Actuellement la MDE, Maison des Etudiants, 

est en construction sur le parking. Nos élèves ont proposé 3 axes à ce 

projet :  

 Un aménagement paysager : aménagement de l’agora et des 

espaces périphériques 

 Une scénographie : des modules transformables pour accueillir des 

évènements : expositions, séminaires, spectacles… 

 Une architecture intérieure : aménagement de l’espace de 

restauration de la MDE et du Foyer. 

Deux représentants de l’Agglo étaient présents dans le jury lors des 

présentations de ces projets par nos élèves. 

 

 



Photographies, peintures et mosaïques 

Le lycée Cantau est en partenariat avec l’association culturelle et artistique Arcad. Ainsi, du 4 au 

24 de chaque mois, des œuvres d’artistes contemporains sont présentées au CDI, parallèlement aux 

expositions qui ont lieu dans les locaux d’Arcad, villa Minerva, 4 allée de Maignon, Anglet. 

www.arcad64.fr. 

Ce mois de septembre, Polina Jourdain-Kobycheva expose une série de 

photographies en noir et blanc de danseurs de la Compagnie Thierry Malandain. 

Elle capte l’expression des bras, des mains, des jambes... Epousant les courbes 

élégantes des danseurs, l’artiste saisit au vol, lors des répétitions, le charme 

indicible de leurs gestes, parfois imparfaits. Cette série s’inscrit dans l’exposition 

Décor en Corps qui se tient à Arcad. 

Dans le cadre de leur projet Itinéraire Dansé avec le collège Marracq et 

l’école primaire Jean Moulin de Bayonne, les élèves de 2C ont rencontré 

l’artiste.  Ils ont échangé autour de la danse, du mouvement. Polina Jourdain-

Kobycheva a parlé de son approche d’artiste durant les répétitions et a 

présenté aux élèves d’autres photographies artistiques.  

Ce mois d’octobre,  sur le thème Textures et Matières, 

Ariane Blanquet revisite la mosaïque. Inspirées des techniques antiques et dans un 

style épuré et sobre, ses œuvres sont résolument contemporaines. Elle invente son 

alphabet minéral en taillant le marbre, en assemblant des galets qu’elle 

réassemble, puis joue des contrastes, des lignes et des textures. 

Ses œuvres expressives, pièces à poser ou sculptures murales, dégagent une 

luminosité et des accords intérieurs apaisants et profonds. Dans un style épuré et 

sobre, son œuvre est sans prise avec le réel ; l’abstraction y laisse la place à 

l’imaginaire. 

L’artiste plasticienne, Camille Masson, se réclame d’un expressionnisme semi-

figuratif. Le diptyque présenté ici évoque les rochers balayés par la mer, dans la 

lumière rosée de l’aube. Elle trouve son inspiration principale dans la nature brute des paysages 

aborigènes. 

 

Ce mois de novembre, l'artiste Calypso Debrot expose Lames, une série 

de photographies argentiques présentées sur une table. Cette série peut 

s’apparenter à un jeu de tarot, jeu dans lequel les cartes se nomment des 

« lames » ou des «  arcanes ». Chaque photo correspondrait alors à un 

symbole ou un archétype. Parallèlement, dans les locaux d'Arcad, sur la 

thématique Nuit Diurne, une vidéo de l'artiste est projetée. Vous en 

découvrirez bien d’autres sur son site https://www.calypsodebrot.com/. 

 

 

 

http://www.arcad64.fr/
https://www.calypsodebrot.com/


De belles journées à Ainhoa et sur le littoral 

A l’occasion de la journée d’intégration, les 

Secondes professionnelles Froid et Climatisation de 

l’Air (FCA) et Technicien en Installation des Systèmes 

Energétiques et Climatiques (TISEC), accompagnés des 

1CAP Monteur en Installations Thermiques (MIT) ont 

profité d’une journée particulièrement ensoleillée le 

long du sentier du Littoral. Du site d’Erreteguia à 

Bidart à la grande plage de Saint Jean de Luz, ils ont arpenté près d’une dizaine de kilomètres en bord de 

mer. Une journée bon enfant, particulièrement réussie et plébiscitée, en termes d’échanges entre élèves 

et avec les enseignants. 

Pour les autres classes de 2nde des métiers du bâtiment, cette journée fut consacrée à la marche en 

montagne avec une randonnéee autour d’Ainhoa. Elle a permis aux élèves et professeurs de se découvrir 

dans une activité hors du lycée. 

 

Atelier théâtre : c’est reparti ! 

Le club théâtre a redémarré mercredi 2 

octobre. Le groupe est constitué de 14 élèves, 8 

filles et 5 garçons, qui sont tout à fait 

représentatifs du lycée car ils sont issus cette 

année des filières générale, technologique ou 

professionnelle et sont scolarisés de la seconde 

au BTS ! Certains élèves de terminale souhaitent 

par ailleurs présenter le théâtre en option pour le 

Bac. 

On compte un petit noyau d'anciens (5 jeunes) qui ont accueilli les nouveaux (9 jeunes) avec une 

énergie incroyable ce qui les a immédiatement entraînés dans cet élan dynamique et positif. Le groupe a 

donc très vite passé le temps d'observation et ils sont déjà très à l'aise ensemble dans tous les exercices 

qui leur sont proposés. 

Le lien entre les jeunes, l'intervenante théâtre Sophie Bancon et les professeures est d'ores et déjà 

tissé, et cette confiance installée va  permettre de commencer à travailler rapidement le spectacle qui est 

prévu le jeudi 2 avril à la petite salle du théâtre Quintaou, gracieusement prêtée par la ville d’Anglet. 

Deux séances seront organisées : à 17h et à 20h. Les professeurs et les élèves du lycée y seront bien 

entendu conviés. 

Comme l'an dernier, ils envisagent de présenter une succession de scénettes qui permettront de 

mettre chaque jeune à l'honneur avec pour fil conducteur le quiproquo qui leur semble être un thème 

adéquat pour un groupe aussi tonique.  

 

 



Nos lycéens à la BU de Montaury 

Les élèves de TSSVT se sont rendus au Service Commun de Documentation de l’UPPA le 3 octobre, 

sur le site de Montaury. Florence Breton, responsable du SCD, leur a présenté dans un premier temps les 

formations proposées à l’Université, puis elle leur a montré différentes ressources numériques. 

Préalablement, les élèves avaient choisi, avec leur professeur, une actualité scientifique qui les avait 

marqués. Ils ont pu ainsi mener une recherche d’information parmi ces nouvelles ressources et en 

particulier dans Europresse.  Comme chaque année, pendant les vacances de la Toussaint et de février, des 

journées d’immersion dans des cours magistraux ou en Travaux Pratiques leur sont proposés, sur 

inscription prélable. 

Festival de Biarritz Amérique Latine 

Jeudi 3 octobre, les classes de TES, Tle, 1ère et 2nde euro ont vu 2 films. Le premier, Canción sin 

nombre (Perú) est un premier film de la cinéaste Melina León. Il s’inspire d’un fait divers survenu au Pérou 

dans les années 80. Les femmes pauvres étaient accueillies dans de fausses cliniques pour accoucher et 

leurs enfants, volés, faisaient l’objet d’un traffic international.  Le second, Litigante - Une mère incroyable 

(Colombia) de Franco Lolli raconte le combat quotidien à Bogota d’une mère célibataire et avocate, mise 

en cause dans un scandale de corruption. A ses difficultés professionnelles, s’ajoute une angoisse plus 

profonde. Elle doit faire face à l’inéluctable disparition de sa mère, gravement malade.  

Les films font l’objet d’étude dans le cadre des notions du Bac. 

Appariement Danemark 

Les élèves de terminale section euro mathématiques et histoire géographie ont accueilli dans leur 

famille leurs correspondants danois du 21 au 29 septembre. Tout un programme d’activités leur a été 

concocté : une course d’orientation dans les rues de Bayonne, la visite de Bilbao et du musée Guggenheim, 

un temps de balade dans Biarritz. Chaque jeune danois a pu aussi intégré différents cours au lycée. Ils 

trouvent que les journées de travail sont longues – chez eux, les cours se terminent à 15h et la pause de 

midi est écourtée. A l’issue de cette semaine de partage, nos élèves ont considérablement amélioré leur 

anglais. 

Le charme de la Navarre pour les 2nde euro 

10 lycéens de la 2nde euro et les collégiens d’une 

4ème d’Endarra ont pleinement profité,  du 14 au 18 

octobre, de leur séjour en Navarre, à Burlada à côté de 

Pampelune. Après une première journée de rencontre 

avec les correspondants, ils ont visité Pampelune, 

participé à une expositon sur la BD et ont terminé la 

matinée avec une dégustation de pintxos. Ils ont poursuivi 

leur découverte de la région avec le château de Javier et 

le monastère de Leyre. Côté sportif, ils ont parcouru une 

étape de 12 km du Chemin de Saint-Jacques.   

 Les adieux ont été chargés d’émotion mais nos lycéens se préparent déjà à recevoir à leur tour leur 

correspondants à la fin du mois de mars. 



Un spectacle de danse de haut niveau 

Dans le cadre de leur projet de classe à PAC Itinéraire Dansé,  après leur rencontre avec l’artiste 

Polina Jourdain-Kobycheva, les élèves de 2C ont apprécié, jeudi 7 novembre à la Gare du Midi de Biarritz, 

les 3 chorégraphies interprétées par le Nederlands Dans Theater, compagnie prestigieuse qui a fait vibrer 

son public par la fluidité et la précision de ses performances. D’autres temps forts sont prévus au cours de 

l’année. 

Recherche sur le catalogue du CDI par esidoc 

Au bas de la page d’accueil du lycée, cliquez sur esidoc-le portail du CDI. Vous pouvez effectuer des 

recherches sur le fonds documentaires du CDI, livres, périodiques, sites internet…, voir l’actualités, les 

derniers achats. 

Accès aux ressources numériques  

Au bas de la  page d’accueil du lycée, cliquez sur esidoc-le portail du CDI. Vous avez désormais un 

accès direct aux différentes ressources numériques : Edumedia, Texte Image, Universalis Education, 

Educ’Arte, After Classe. Identifiant : votre nom espace votre prénom (ex : dubois helene) – mot de passe : 

cantau. Les élèves peuvent aussi se loguer de la même manière.  

Fiche méthode pour télécharger et visionner les vidéos d’Educ’Arte 

1 – Au CDI récupérer le dossier EducArte Offline Player sur une clé USB. 

2 – Installer dans votre répertoire (T :) de Solstice les fichiers récupérés. 

3 – En passant par le portail Esidoc du CDI du lycée Cantau (http://0640001d.esidoc.fr/), modifier votre 

profil dans le site Educ’arte  : choisissez l’icône « Modifier vos informations de connexion au 

lecteur vidéo ».  

Créez votre identifiant et votre mot de passe. 

4 – Puis choisissez vos vidéos et cliquez sur télécharger 

En fonction de la durée, le téléchargement peut être long. Prévoir du temps. 

Puis déconnectez-vous du site. 

5 – Ouvrir le dossier EducArte Offline Player et cliquez sur le fichier EducArte Offline Player.exe. 

 Vous vous authentifiez avec votre identifiant et mot de passe créés précédemment. 

Toutes vos vidéos téléchargées apparaissent. Pour finaliser le téléchargement vous devez cliquer sur 

l’icône Procédure très rapide. 

Ainsi vous pourrez visionner votre vidéo autant de fois que vous le voulez mais toujours en passant par le 

lecteur Educ’Arte. 

 

 Et si vous rencontrez des difficultés, nous sommes là pour vous aider. 

  Les derniers achats : à voir sur esidoc : http://0640001d.esidoc.fr/ 

Bulletin réalisé par Véronique Monnin et Marie-Claire Lefebvre, professeures documentalistes référentes culture 

Lycée Cantau – ANGLET – Novembre 2019 
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