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CARNET DE CORRESPONDANCE 

                                                         Nombre d’exemplaires  publiés :  100 POUR NOUS ÉCRIRE : journalcantau@gmail.com 

Voici  le dernier  journal qui conclut cette 
année en Littérature et Société. Après un 
commencement difficile et  long,  l’année 
s’est  globalement  bien  déroulée.  Il  faut 
attendre et espérer que la relève assure‐
ra  le défi aussi bien que nous, bien que 
cela soit évidemment  impossible. Suite à 
un  gonflement  soudain  des  chevilles,  le 
rédacteur  est  immobilisé,  nous  avons 
donc confié cette tâche à une de ses collè‐
gues. 
Pour  cette dernière édition, nous  avons 
décidé de mettre en valeur de vieux jour‐
naux de Cantau  retrouvés dans des  car‐
tons  poussiéreux.  Vous  allez  également 
retrouver  les  incontournables  rubriques 
(Un  Esprit  Sain  dans  un  Corps  Sain,  50 
Nuances de Cultures, A Vous de Jouer...). 
Nous  aimerions  dire  un  grand  merci  à 
nos  professeurs,  Mme  Contraires‐Le‐
Toquin et M. Clément et aux documenta‐
listes,  Mmes  Monnin  et  Lefebvre,  de 
nous  avoir  soutenus  tout  au  long  de 
l’année. Nous n’oublions pas nos  fidèles 
lecteurs qui nous ont permis de mainte‐
nir ce projet. Merci à l’équipe des journa‐
listes et à  leur  investissement  sans  relâ‐
che. Et merci à nous pour ce merveilleux, 
cet ultime édito. 
 

Léa Dezes et Axel Sassus Bourda 

Une année se termine. Une de plus. Comme chaque année c'est un sentiment mêlé pour nous les profs : émotion, soulagement, fierté. Beau‐
coup de fierté pour nous à la fin de cette année de lancement du journal de Cantau. Nous avons vu nos élèves galérer au début, nous nous 
sommes parfois un peu accrochés, nous les avons vus prendre leurs marques, en même temps que nous prenions les nôtres, nous les avons 
vu apprendre à s'organiser, nous les avons vus grandir en somme, comme nous vous voyons tous grandir chaque année. Et nous sommes 
fiers de voir les jeunes adultes qu'ils sont en train de devenir, chacun avec ses qualités, ses forces et ses faiblesses aussi (je me demande si 
c'est pas du Goldman). Nous serons heureux d'en retrouver certains l'an prochain et heureux d'imaginer les autres heureux (du Johnny 
maintenant ?). En tous cas nous les félicitons pour le travail accompli au sein de la rédaction de Cantau Sphère cette année, ils ont bien balisé 
le terrain pour la nouvelle équipe qui prendra le relais en septembre. Bravo aux élèves de Littérature et Société, longue vie à la Cantau Sphè‐
re ! 

Marie‐Claire Lefebvre, Véronique Monnin, Thérèse Contraires Le Toquin, Éric Clément 
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                        Amy Esquerra , Anastasia Derynck 

DANS LES COULISSES DE CANTAU 
Qui se cache sous la Toque ? 

Pour cette nouvelle interview,  nous sommes partis à la rencontre de celui qui nous régale tous les jours avec ses 
bons produits et ses bonnes recettes : nous vous présentons Monsieur Espil, le chef de cuisine ! 

Bonjour.  Tout  d'abord  quel  a  été  votre 
parcours jusqu’à votre arrivée ici ? 

J'ai  commencé  mes  études  par  un  CAP, 
puis  un  BEP  et  un  BAC  PRO  cuisine  tradi‐
tionnelle.  J'ai  débuté ma  carrière  dans  le 
privé en travaillant dans un grand hôtel, au 
Manoir  de  Paris  chez  Denise  Fabre,  dans 
des bistrots, des pizzerias et  j'ai même fait 
une  formation  en  chocolaterie.  Et  depuis 
2000,  je suis  rentré dans  la  fonction publi‐
que  où  j'ai  travaillé  dans  2  lycées  avant 
d'arriver ici. 
 
Depuis quand êtes vous à Cantau ? 
 
Cela  fait maintenant  15  ans que  je gère  la 
cuisine de ce lycée. 
 
En quoi consiste votre travail ? 
 
Mon métier  consiste à  contacter  les diffé‐
rents  fournisseurs,  à m'occuper  des  livrai‐
sons,  des  déchargements  et  à  guider  la 
gestion de la cuisine. 

Qu'avez  vous  amélioré dans  la  cuisine du 
lycée ? 
 
J'ai  pensé  à  améliorer  la  biométrie  pour 
l’accès  au  self  et  le  tri  sélectif  ainsi  que 
toute  l'ergonomie  de  la  partie  plonge‐
vaisselle. 
 
Quel sont vos désirs désormais ? 
 
Je souhaiterais restructurer la cuisine entiè‐
rement, mais mon plus grand souhait serait 
de lutter contre le gaspillage alimentaire et 
de  sensibiliser  les  élèves  aux  produits  lo‐
caux. D'ailleurs,  les  volontaires  du  service 
civique aident à cette tâche. 
 
Comment les plats sont préparés ? 
 
Nous  chauffons  tous  les  aliments  en  flux 
tendu (c’est à dire au dernier moment), en 
évaluant bien les quantités. Cela permet de 
diminuer  les pertes de nourriture au maxi‐
mum. 
 

Que  pensez‐vous  de  l'état  d'esprit  des 
élèves ? 
 
Je pense qu'ils ont   un bon esprit,  ils sont 
plutôt polis et respectueux. 
 
Un message à faire passer ? 
 
Respectez‐vous tous, car il ne suffit pas de 
le dire il faut l'appliquer. 
 
Nous  remercions  vivement  M.  Espil  de 
nous avoir accordé un peu de son temps. 

Rosy Desaphy et Inès Romain 

De drôles de dames 
Vous les voyez. Vous leur parlez. Vous les interrompez. Mais vous ne vous êtes jamais demandé qui elles étaient, 
et les désignez occasionnellement comme « les dames du CDI ». Tels des fantômes arpentant les couloirs multico‐
lores et mystiques aux étagères croulantes de vieux tomes poussiéreux, aucun élève ne prend réellement le 
temps de les considérer dans leur totalité. Mais pour saluer les mentors qu’elles ont su incarner pour concevoir 
ce journal, la Cantau Sphère les sort de l’ombre pour vous les présenter en lumière.  

Nous  avons  posé  plusieurs  questions  à 
Mme Monnin, présente depuis  septembre 
2008,  et  à  Mme  Lefebvre,  répondant  à 
l’appel depuis cette rentrée pour découvrir 
leurs  principales  caractéristiques    en  tant 
que  personnes  à  part  entière.  Voici  une 
brève retranscription de leur interview :  
 
‐ Qu’est‐ce qui vous plaît dans le métier ? 
Mme Monnin  :  La  variété  des  actions,  le 
contact  avec  tous  :  élèves,  professeurs, 
administration,  direction.  Être  avec  les 
élèves  plus  un  accompagnant  qu'un  pro‐
fesseur  qui  fait  son  cours.  On  dispose 
d'une  certaine  liberté pour mener des  ac‐
tions, valoriser tel aspect du métier. 
[...]  J’aime  aussi  être  en  lien  avec  la  vie 
culturelle  locale et pouvoir proposer cette 
ouverture aux élèves. J’apprécie de partici‐
per  à  un  projet  d’équipe,    on  a    alors  un 
suivi  avec  ces  élèves  et  on  les  connaît 
mieux.  

Mme Lefebvre : Le contact avec les jeunes. 
C’est  une  relation  d’échanges  surtout  en 
lycée. Notre fonction entraîne une relation 
différente avec  les élèves par rapport à un 
professeur de discipline […] Travailler avec 
des collègues  ! J’aime expliquer  le proces‐
sus  de  réflexion  que  l’on  met  en  œuvre 
pour  rechercher  des  informations.  Aussi 
quand,  à  un moment  donné,  on  explique 
quelque chose à un élève et qu’une petite 
lumière  s’allume dans  ses yeux  ! Alors, on 
est satisfait. Nous avons créé du lien. 
‐ Avez‐vous une spécialisation ? 
Une  spécialisation  en  arts,  histoire  de 
l’art… 
En  histoire  par  mes  études  et  la  bande 
dessinée. 
Je  connais aussi un peu plus en détail,  les 
programmes  de  lettres,  histoire‐
géographie  du  lycée  professionnel,  ayant 
passé  16  ans  au  lycée  professionnel  de 
Tarnos. 
‐ Pourquoi avez‐vous choisi ce métier ? 
J’ai  fait  beaucoup  d’autres  jobs  avant  et 
constaté que  le monde du  livre m’intéres‐
sait.  

J’ai  eu    travaillé  en  librairie,  durant  mes 
études.  Le  contact  avec  les  lecteurs  me 
plaisait.  J’ai  travaillé  également  2  ans  en 
bibliothèque.   Mais  je  trouve que  c’est en 
tant que documentaliste que  l’on a  le plus 
de liberté.   
Je l’ai choisi par le plus grand des hasards ! 
J’ai  poursuivi  des  études  à  l’université  en 
histoire et ai passé  le concours de profes‐
seure documentaliste à  la fin de ma maîtri‐
se. J’ai choisi ce métier pour sa diversité. 
‐ Quels sont vos livres préférés ? 
Les  essais,  les  réflexions  sont  dans  mes 
préférences.    Je  pourrais  citer  François 
Cheng. Mais  je  lis  un  peu  de  tout  ;  il  faut 
dire qu’on est tenté au CDI ! 
Les  romans,  ils  me  font  voyager,  rêver, 
découvrir d’autres univers.. J’apprécie  « Le 
livre  de  Dina  »  d’Herbjørg Wassmo,  dont 
l’héroïne  Dina  est  une  femme  libre,  indé‐
pendante à l’humanité rude. « Corto Malte‐
se » du dessinateur Hugo Pratt me touche 
beaucoup. Là nous avons tout et c’est très 
beau. Mais j’en ai une multitude d’autres ! 

 
 
 

M. Espil,  
 

Chef de  
 

cuisine 
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ÇA SE BOUGE À CANTAU 
C.A.P. sur le théâtre 

Le jeudi 26 avril, les élèves de Terminales C.A.P se sont produits en spectacle à la salle Quintaou d’Anglet. Ils nous 
ont présenté une pièce de théâtre de leur composition, Grève ou Crève. 
C’est avec l’aide de leurs professeures Mmes Glory et Perez et deux comédiens professionnels Sophie et Patxi du 
Théâtre des Chimères, qu’ils sont arrivés au bout de ce pari. 
Tous ensemble  ils ont écrit  le  texte, mis en  scène, bâti  les décors,  trouvé  les accessoires, assuré  la  technique 
(bande sons, lumières) et la communication. 

C’est une comédie policière de  l’après vic‐
toire du Front Populaire en 1936. 
 
Nous avons assisté à la première représen‐
tation  et  avons  pu  poser  quelques  ques‐
tions aux acteurs : 
 
Qui a eu l’idée de ce projet ? 
    Les professeures. Les élèves ont imaginé 
et  assemblé  les  scènes. Nos  professeures 
nous  ont  bien  sûr  aidés  et  nous  ont  fait 
part de leurs idées sur les sujets à travailler. 
 
Est  ce que  cela  a un  rapport  avec  le pro‐
gramme ? 
        Effectivement  avec  le  programme  de 
français et d’histoire. 
 
Ça n’a pas été trop pénible de le faire avec 
toute  une  classe,  si  jamais  il  y  avait  des 
tensions ? 
        Parfois  c’était  tendu, mais  ça  a  été…
C’était bien mais « un peu chiant... » c’est à 
dire répétitif et il fallait être très concentré 
pour ne rien oublier. 

Y a‐t‐il un message caché par le jeu  ? 
       Non. L’action se situe dans une période 
historique  réelle.  C’était  les  années  30  et 
les nouvelles élections, donc aucun messa‐
ge caché. 
 
Qu’est‐ce que cela a pu vous apporter par 
rapport aux cours traditionnels ? 
    Du repos, nous avions l’impression de ne 
pas travailler  ! Mais aussi du stress surtout 
vers  la  fin. Nous  avons  apprécié  le  travail 
de groupe et l’esprit de groupe. 
 
Est‐ce  que  vous  avez  rencontré  des  diffi‐
cultés ? 
    Sur scène ça s’est bien passé nous étions 
soudés. 
 
Quel est selon vous le passage le plus fort 
émotionnellement ? 
    Le moment où chaque personne s’adres‐
sait directement au public. 
 
Qu’est‐ce qui a été le plus drôle ? 
Quand notre camarade s’est trompé cela a 
évidemment fait rire toute la salle. 

A   quel point êtes‐vous  fier de votre pro‐
duction ? 
    Nous mettrions 7,5/10 en note de fierté. 
 
Combien de temps de travail est‐ce que ça 
vous a demandé ? 
    Cela a pris entre 1 à 2 mois de travail sans 
compter l’écriture. Au total, 20 à 50 heures 
de travail. 
 
Comment réagissez‐vous à l’idée de devoir 
faire une deuxième représentation ? 
    Ça va aller mieux et les parents devraient 
être contents. 
 
Avez‐vous  un mot  à dire  à  ceux  qui  vous 
regardent, ou pensez‐vous que la pièce est 
suffisante en elle‐même ? 
    Les scènes se suffisent à elles‐mêmes. 
 
Merci  beaucoup  d’avoir  répondu  à  nos 
questions. 

Témoignage d’Etienne Cedet, un comédien de la pièce Grève ou Crève 
Cet élève de deuxième année de CAP Menuiserie a interprété 3 rôles : le Docteur Bistouri, Louis Lejeune et André 
Jaurès. Il souhaite nous faire part de son expérience . 

« Bonjour,  je m’appelle Etienne Cedet et  je 
vais vous présenter la pièce de théâtre que 
nous  avons  montée  avec  les  classes  de 
2ème  année  de  C.A.P.  du  lycée  Cantau. 
Cette pièce, 100 % élève, porte sur une grè‐
ve joyeuse en 1936 qui sera le théâtre d’un 
meurtre à  répétition, d’histoires de  cœurs 
tragiques  et  de  révoltes  ouvrières  meur‐
trières. 
Cette  pièce  a  plu  au  public  c’est  un  fait. 
Mais pour en arriver là, nous avons dû pas‐
ser par un certain nombre d’étapes. Ça n’a 
pas  toujours  été  évident mais  l’ultimatum 
était  posé,  nous  avons  dû  répondre  pré‐
sent. 
Pour commencer  les professeurs qui nous 
ont orientés tout au long de cette aventure 
nous  ont  dirigés  vers  un  sujet,  les  grèves 
joyeuses en 1936. De là nous avons pu écri‐
re, modifier  et  améliorer  le  texte pour  au 
final  en  arriver  au  moment  fatidique  où 
nous  n’avions  plus  qu’à  nous  lancer.  Cela 
n’a  pas  été  facile  bien‐sûr. Heureusement 
les comédiens du théâtre des Chimères  

nous ont appris à dompter  le trac 
grâce  à  de  nombreux  exercices. 
Ainsi  nous  avons  pu  commencer 
les  répétitions.  Le  compte  à  re‐
bours était  lancé et de répétitions 
en répétitions, nous commencions 
à  voir  le  bout  du  tunnel.  Mais  il 
manquait  quelque  chose  ;  nous 
devions  planter  le  décor  et  plon‐
ger  dans  les  personnages.  Infor‐
mations  prises,  recherches  faites,  c’était 
parti,  les  différents  corps  de  métiers  se 
mobilisaient,  tous  unis  pour  une  même 
cause : la pièce. Les murs de l’usine plantés 
et  la  presse…  meurtrière  en  place,  ça  y 
était nous étions en  1936 prêts à  faire va‐
loir notre droit de grève fraîchement obte‐
nu. 
Personnellement  j’ai eu un certain nombre 
de  rôle à  jouer, ceci a été assez complexe 
car  j’ai  eu  beaucoup  de  changements  à 
faire  en  coulisses  et  pas mal  de  textes  à 
apprendre mais quand j’ai vu le résultat, ça 
en valait la peine. 

Ce qui est impressionnant dans cette pièce 
est l’évolution de tous ceux qui y ont parti‐
cipé,  tous  ont  su  vaincre  leur  trac  qui  a 
envahi  tous  les  comédiens  (moi  le  pre‐
mier). Et même ceux qui au départ ne vou‐
laient pas dire une seule ligne de texte ont 
répondu  présents  et  c’est  bien  ça  le  plus 
important. Personne ne pensait en arriver 
là et tout le monde en fut étonné. 
Grâce  à  cette  pièce  nous  avons  appris  à 
nous  entraider  malgré  les  tensions  entre 
élèves. Au final, tout le monde est très fier 
d’avoir eu son rôle à jouer dans cette aven‐
ture. » 

Le comité de rédaction vous félicite chaleureusement pour cette réalisation ! 
Léa Dezes et Mona Tabourin 
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De nouveaux horizons 
A l’origine, nous avions comme projet d’écrire sur l’histoire atypique de certains élèves venant de pays très divers 
comme le Maroc, la Russie, Israël ou le Pakistan. Nous nous sommes alors rendu compte que ce n’était pas chose 
facile. Alors, nous avons décidé de nous concentrer sur les mesures mises en œuvre par le lycée pour les aider à 
s’intégrer et poursuivre leur scolarité dans les meilleures conditions possibles. 

Le 9 mai,   nous sommes allées au C.D.I. et 
en A126 où ont  lieu  tous  les mercredis de 
12h à 13h des cours de F.L.E. (Français Lan‐
gue  Étrangère)  animés  par  Mme  Freija, 
professeure de français et Aurélie Boulard, 
assistante d’éducation.  
Nous  voulions  rencontrer  les  élèves  qui 
assistent à ces cours et dont notre profes‐
seur nous avait parlés. 
 

Nous  les  remercions  de  cet  accueil.  Les 
élèves  se  sont  présentés  à  nous  puis  le 
cours a commencé.  
 
Nous avons décidé de ne pas  leur deman‐
der d’explications à propos de  leur arrivée 
en  France,  ayant  compris  que  la  plupart 
avait un douloureux passé. 
 
 

Durant  le cours nous avons pu parler avec 
Mme Freija qui est à  l’origine de ce projet. 
Elle nous a confié que lors de son arrivée à 
Cantau,  il  y  a  3  ans,  aucune mesure  pour 
aider ces  jeunes n’existait. Elle a donc pro‐
posé à M. Le Proviseur de mettre en place 
des cours de F.L.E. 
 
Les séances   permettent aux élèves étran‐
gers  d’apprendre  le  français  de  manière 
ludique  (jeux, activités) mais aussi par des 
exercices  plus  concrets  leur  permettant 
d’accéder  plus  facilement  au Bac  de  fran‐
çais  ainsi  qu’au  D.E.L.F.  (Diplôme  d’Étude 
en Langue Française) niveau A2 ou B1. 
 
Suite  à  cette expérience qui nous  a beau‐
coup  marquées,  nous  avons  demandé  à 
Mme  Freija  si  nous  pouvions  mettre  en 
place un  système de parrainage  : des  élè‐
ves  volontaires  pourraient  venir  aider  en 
participant au cours  le mercredi ou en  leur 
apportant  une  aide  en  dehors  des  cours. 
Nous espérons que ce projet se mettra en 
place et nous vous invitons à y participer. 
 
Léa Dezes, Cloé Despessailles ,Lisa Bordes 

Les conséquences du Brexit sur le programme Erasmus 

Erasmus est un programme d’échange d’étudiants et d’enseignants entre les universités et grandes écoles euro‐
péennes. Le Royaume‐Uni est l’une des destinations privilégiées des jeunes. Mais cela ne risque‐t‐il pas de chan‐
ger suite à la sortie de ce pays de l’Union Européenne ? 

Chaque  année,  le Royaume‐Uni  a  l’habitu‐
de d’accueillir 7000  jeunes du programme 
Erasmus. Ce pays est une des destinations 
phares  des  étudiants  étrangers,  avec  l’Es‐
pagne et  l’Allemagne. Mais, avec  le Brexit, 
pourrons‐nous encore  faire nos études en 
territoire britannique ? 
 
Faire  ses  études  en Angleterre  coûte nor‐
malement  très cher. Actuellement  les étu‐
diants  européens  peuvent  alléger  le  coût 
grâce à Erasmus, et  les étudiants britanni‐
ques  peuvent  facilement  partir  à  l’étran‐
ger. Mais, après  la  sortie du Royaume‐Uni 
de l’UE, une question se pose : quel  lien  

 garder avec  l’Europe  ? En décembre, The‐
resa May  a  annoncé  que  le  pays  resterait 
dans  le  programme  Erasmus+  jusqu’en 
2020. 
 
Et après ? Les négociations se poursuivent. 
Une des situations les plus probables serait 
que Le Royaume‐Uni adopte la même solu‐
tion que La Norvège, ou  l’Islande, qui sont 
des  pays  qui  participent  à  Erasmus+ mais 
qui  ne  font  pas  partie  de  l’UE.  Ou  alors, 
comme  le  fait  la Suisse, nos amis britanni‐
ques pourraient opter pour un programme 
fait maison, pour permettre aux étudiants  

anglais d’étudier en Europe au même prix 
qu’Erasmus.  Dans  les  deux  cas,  le  pays 
devra payer plus cher. 
Les étudiants étrangers pourraient alors se 
tourner vers l’Irlande ou le Danemark, terri‐
toires anglophones, ou l’Espagne, l’Allema‐
gne  ou  la  France,  destinations  déjà  très 
populaires ! 
 
Forcément, après  le Brexit,  il sera plus dur 
de  faire  ses études au Royaume‐Uni. Mais 
nous,  Européens,  avons  d’autres  pays  où 
étudier, alors que pour  les  jeunes britanni‐
ques,  la  situation  risque  d’être  compli‐
quée… 

  Anna Maraval 

ALLONS VOIR AILLEURS 
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Pourquoi es‐tu venu à Cantau ? 
Lors de l’année de troisième, à Pampelune, 
ma professeure de français nous a évoqué 
la  possibilité  d’effectuer  l’année  de  se‐
conde  en  France.  Il  suffisait de postuler  à 
un programme mené par le gouvernement 
régional.  J’ai  postulé  et  j’ai  été  accepté. 
Ensuite,  l’administration  s’est  chargée  de 
trouver  des  lycées  pour  les  élèves,  et  j’ai 
été  placé  à  Cantau.  Bien  évidemment  je 
n’avais  jamais entendu parler ni de Cantau 
ni d’aucun lycée du département. 
 
Comment as‐tu été accepté à Sciences Po ? 
J’ai  entendu  parler  de  Sciences  Po  en  dé‐
but  d’année  de  Terminale,  et  je  me  suis 
inscrit au concours d’entrée par la procédu‐
re  par  examen.  Celle‐ci  est  composée  de 
deux étapes  : une épreuve d’admissibilité, 
constituée  de  l’évaluation  du  dossier  de 
l’élève  et  d’une  lettre  de motivation  rédi‐
gée par  ce dernier  ainsi que d’un examen 
écrit  qui  comporte  plusieurs matières,  et 
une épreuve d’admission qui prend  la  for‐
me  d’entretien  oral.  Certains  élèves  sont 
dispensés de  réaliser  l’épreuve  écrite  si  le 
jury d’admission  l’estime  ainsi  après  l’éva‐
luation  des  dossiers  et  des  lettres.  Ceci  a 
été mon cas,  j’ai été dispensé des écrits et 
je n’ai réalisé que l’entretien oral. 
Que fais‐tu maintenant, quelles études ? 
Je  fais  le  cursus  offert  par  le  campus  de 
Paris : il s’agit d’une formation pluridiscipli‐
naire, dont  le but est de ne pas spécialiser 
l’étudiant dans un domaine spécifique mais 
au  contraire ouvrir  le maximum de portes 
possibles  pour  les  études  supérieures 
(master  et  doctorat).  Il  y  a  aussi  d’autres 
cursus plus spécifiques dans les campus en 
région et des doubles cursus avec des uni‐
versités parisiennes. 
Dans quel but ? 
Je ne  sais pas encore ce que  je veux  faire 
après Sciences Po, mais  l’avantage présen‐
té par cette école est justement la possibili‐
té  de  choisir  parmi  un  grand  éventail  de 
champs. 
Quels cours suis‐tu ? 
Durant  le  premier  semestre  j’ai  suivi  des 
cours d’histoire, de droit et d’économie, et 
le  deuxième  semestre  je  vais  suivre  des 
cours  de  sociologie  et  de  sciences  politi‐
ques.  Ces  cours,  dits  «  fondamentaux  », 
sont  accompagnés  d’autres  matières 
(optionnelles  ou  obligatoires)  telles  que 
des  ateliers  artistiques,  des  mathémati‐
ques,  des  statistiques  et  des  humanités. 
Les langues prennent également une place 
importante, notamment  l’anglais, une  LV2 
au choix et une LV3 dont  l’accès a été res‐
treint  depuis  quelques  années.  Je  fais  de 
l’anglais  et  j’ai  commencé  l’arabe  en  sep‐
tembre. 

L’intégration s’est‐elle bien passée ? 
L’intégration a été facile grâce à la semaine 
de pré‐rentrée mise en place par Sciences 
Po, où des activités étaient proposées. Les 
gens sont très sympathiques et surtout ce 
sont des gens “normaux”  et non pas des 
gens  issus  d’une  haute  bourgeoisie  pari‐
sienne et complètement hautains. La seule 
difficulté a été celle de vivre tout seul, car il 
faut tout faire, mais  je me suis rapidement 
habitué. 
 
Sciences  Po  correspond‐elle  à  tes  atten‐
tes ? 
Contrairement à d’autres élèves,  je n’avais 
pas  d’attentes  spécifiques  vis‐à‐vis  de 
Sciences Po, qui  était  jusqu’à  l’année der‐
nière  une  institution  totalement  inconnue 
pour moi. Pour  l’instant  les matières  sont 
intéressantes,  peut‐être  un  peu  plus  sim‐
ples  que  ce  que  je  croyais, mais  je  pense 
que  la sociologie et  les sciences politiques 
nécessiteront des réflexions approfondies. 
 
Qu’est‐ce qui te plaît à Sciences Po ? 
Je  trouve  le  contenu  des  cours  extrême‐
ment  intéressant. Mais  j’ai toujours trouvé 
les  cours  intéressants, donc  je ne  sais pas 
s’il s’agit d’une spécificité de Sciences Po. 
 
As‐tu  le  temps de profiter de  ta vie à Pa‐
ris ? 
Oui. La charge de travail n’est pas très éle‐
vée  pour  l’instant  et  on  a  largement  le 
temps de profiter de la vie à Paris. 
 
Comment  s’est  passé  le  changement  An‐
glet/Paris ? 
Le  changement  principal  a  été  celui  de 
l’autonomie.  A  Anglet  j’étais  complète‐
ment pris en charge  pour la vie de tous les 
jours, et  je ne me  souciais pas du  tout de 
problèmes tels que cuisiner,  faire  les cour‐
ses etc. A Paris je suis autonome car je dois 
faire  toutes  ces  tâches  tout  seul.  Il  faut 
toutefois nuancer le mot « autonome » car 
je  dépends  toujours  de  l’argent  de  mes 
parents, je ne travaille pas. 
 
Tu rentres tous les weekends ?   
Je ne rentre plus tous  les weekends, com‐
me je faisais quand j’étais à Cantau. Il s’agit 
d’une des différences entre ma vie à Can‐
tau et à Sciences Po.  
 
Ta famille te manque‐t‐elle ? 
Oui,  mais  c’est  largement  surmontable. 
Mon  frère est parti de Pampelune  il  y a 6 
ans et ma sœur est partie il y a 4 ans, donc 
je suis déjà habitué à ne pas voir ma famille 
souvent. De plus, quand  j’étais à Cantau  je 
ne  voyais mes parents que  les weekends, 
donc ce n’est pas une tragédie. 

Combien de  temps penses‐tu  rester  à Pa‐
ris ? 
Je  dois  réaliser ma  troisième  année  à  l’é‐
tranger,  je pense que  je  la  ferai en Améri‐
que. Mais  après  cela,  je  ne  sais  pas  si  je 
ferai mon master à Sciences Po (sûrement 
oui, mais  je n’en sais rien encore). Après  le 
master je ne sais pas ce que je ferai, mais il 
y a beaucoup d’écoles  importantes qui ne 
sont  pas  à  Paris,  donc  je  verrai  bien.  En 
tout  cas  je  ne  compte  pas  retourner  en 
Espagne. 
 
Quel est ton rêve d’avenir ? 
Je n’ai pas de  rêve extraordinaire quant à 
ma vie. Pour moi,  il suffirait d’avoir un mé‐
tier  qui  me  permette  de  vivre  de  façon 
digne, et  surtout une vie que  je veuille vi‐
vre,  une  vie  qui  vaille  la  peine. 
Gardes‐tu un bon souvenir de Cantau ? 
Sans aucun doute. 
Que retiendras‐tu le plus de Cantau ? 
Je pense que  je ne  retiendrai pas quelque 
chose  de  particulier.  Je  pense  que  cela 
constituerait  une  simplification  excessive 
de  mes  années  de  lycée.  Pour  moi,  ces 
années spéciales seront un tout  indissocia‐
ble  : partant de mon premier  jour, en sep‐
tembre 2014, où je me demandais qu’est‐ce 
que  je  faisais  là  et  où  je  ne  comprenais 
absolument  rien,  jusqu’au  dernier  jour  en 
juillet  2017  où  je  suis  allé  récupérer mon 
dossier dans un  lycée complètement vide, 
symbole  de  la  fin  d’une  étape  de ma  vie. 
Entre  ces  deux  évènements,  une myriade 
de  souvenirs  qui  resteront  pour  toujours 
dans mon esprit. La découverte d’un pays 
qui m’a ébloui par son histoire et sa littéra‐
ture et d’un système éducatif où  les notes 
ne  sont pas  tout et où  les élèves peuvent 
penser  à  un  réel  développement  de  soi. 
Mais surtout des gens, des élèves que j’ap‐
précierai toute ma vie, des professeurs qui 
aiment ce qu’ils font et qui s’impliquent à la 
fois dans  leur matière et avec  leurs élèves 
ainsi  que  tout  un  personnel  qui  est  peu 
visible mais qui rend possible tous les jours 
le fonctionnement de l’éducation publique, 
pilier  fondamental  de  l’idéal  républicain. 
PS  :  Petite  question  de  M.  Clément  : 
«  voudras‐tu  encore  parler  à M.  Clément 
lorsque  tu  seras  premier  ministre  espa‐
gnol ? » 
Quand  je  serai premier ministre  j’aurai be‐
soin de conseillers pour  la politique éduca‐
tive,  extérieure  etc.  Donc  je  devrai  bien 
compter  sur  M.  Clément  quand  je  serai 
premier ministre ! Par contre je ne crois pas 
que je serai premier ministre espagnol mais 
premier ministre  français  (il existe déjà un 
précédent). 
Nous tenons à dire un grand bravo à Yon et 
lui souhaitons une belle  réussite. 

Cloé Despessailles et Lisa Bordes 

Cantau est fier de compter parmi ses anciens élèves Yon Urtiaga qui a passé son bac l’année dernière. Il présente 
un parcours assez particulier, espagnol, arrivé en seconde il est maintenant étudiant à Science Po Paris. 

PORTRAIT DU MOIS 
Après le lycée… 
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50 NUANCES DE CULTURE 
En Soirée 

Dans le cadre du projet « En Soirée », en partenariat avec la Scène Nationale, qui consiste à emmener les élèves 
qui le souhaitent voir deux spectacles aux théâtres de Bayonne ou du Quintaou à Anglet pour un prix alléchant 
(4€ seulement), des cantauniens sont allés voir les spectacles Il n’est pas encore minuit... présenté par la COMPA‐
GNIE XY le jeudi 1 Mars 2018 et Pavillon Noir présenté par le COLLECTIF OS’O le jeudi 5 avril. 

Il n’est pas encore minuit, COMPAGNIE XY Pavillon noir, COLLECTIF OS’O 

Il n’est pas encore minuit était un spectacle 
acrobatique  où  se  mêlaient  prouesses 
physiques  et  émotions  fortes.  L’enthou‐
siasme  des  spectateurs  battait  au  rythme 
des  corps,  gracieux  et  légers,  qui  virevol‐
taient  et  voltigeaient  à  des  hauteurs  im‐
pressionnantes,  laissant  le  temps  en  sus‐
pension,  comme  un  arrêt  sur  image  pour 
contempler  cette  relation  au  corps.  Les 
artistes  allaient  de  plus  en  plus  haut,  de 
plus  en  plus  loin,  comme  un  crescendo 
artistique et technique nous  

impressionnant un peu plus à chaque figu‐
re. Ce  spectacle  joyeux et aérien avec  ses 
artistes  incroyablement  doués  nous  a  fait 
rêver, le temps d’une acrobatie. 

Pavillon  Noir  était  une  pièce  de  théâtre 
parlant  de  la  piraterie mais  plus  précisé‐
ment  de  la  piraterie  moderne  (piratage 
informatique,  vol  de  données).  Se dérou‐
laient, durant la pièce, différentes histoires 
ayant un  lien ou non entre elles, avec tout 
de  même  une  histoire  servant  de  fil 
conducteur  : dans un monde, un peu sem‐
blable  à  celui  inventé  par  George  Orwell 
dans  son  livre  1984,  où  les  informations 
personnelles sont collectées et traitées par 
les gouvernements, un groupe de hackers 
tente d’aider une personne ayant volé des 
informations à une grosse   entreprise afin 
de les distribuer librement et gratuitement. 
Ce spectacle faisait réfléchir sur la quantité 
d’informations  personnelles  qui  circulent 
et sur l’usage que peuvent en faire les gou‐
vernements  (notamment les dictatures ou 
encore  les   états dans  leur  lutte  contre  le 
terrorisme).  

Comme  cela est dit à  la  fin de  la pièce  :  « 
Supprimer  le droit à  la vie privée sous pré‐
texte que  l’on n’a rien à cacher, c’est com‐
me  supprimer  la  liberté d’expression  sous 
prétexte  que  l’on  n’a  rien  à dire...  ».  Tou‐
chant, émouvant, et tout de même rythmé 
par un humour qui  survit à  cet univers où 
toute  liberté  est  restreinte,  cette  pièce 
nous  amenait  à  cette  vérité  que  nous  dé‐
couvrions avec effroi  : ce monde  fictif res‐
semble  en  tout  point  à  celui  dans  lequel 
nous vivons. 

Axel Sassus Bourda 

Mystère chez Cantau Sphère… 

Les salles de classes, pièces déprimantes et vides dans lesquelles on nous parle de choses inutiles et insignifian‐
tes. Les heures passent lentement et la journée est interminable. Mais ces salles renferment un secret… 

Divers symboles inconnus ornent les murs.  
 
Peut‐être ont‐ils une signification particulière ?  
 
Mais parmi  tous  ces  symboles, un  seul est  récurrent… un  seul hante  les 
esprits des profs intrigués par ce  signe étrange. 
  
Ce symbole, le voici. 
 
 
Mais quel est ce signe ? 

  Des experts se sont penchés sur  la 
question. On trouve notamment deux bou‐
cles.  Peut‐être  représentent‐elles  des  cy‐
cles ?  
  Les  spécialistes  ont  tout  d’abord 
pensé que ces deux boucles représentaient 
certainement non pas deux cycles mais un 
seul  dans  lequel  il  y  aurait  deux  étapes. 
Mais  lesquelles ? « Ce signe pourrait repré‐
senter le passage de la vie à la mort : tandis  

que certains meurent, d’autres naissent,  
créant  une  boucle  inter‐spatio‐temporelle 
de  “vicimortitude  ”  nous  dit  Jean Martin 
dans sa thèse des Symboles anciens et nou‐
veaux  du  monde  antique  et moderne  d’a‐
vant à maintenant. Cette  théorie  tient par‐
faitement  la  route  :  nous  pouvons  remar‐
quer que ces deux « cycles » sont reliés par 
une sorte de pont représentant ce passage 
du tout au rien. 

  D’autres connaisseurs en la matière 
ne partagent pas cet avis. Certains pensent 
que  ce  symbole  représenterait  la  collision 
entre deux corps (représentés par les deux 
cercles),  cette  collision  étant  représentée 
par  cette  même  liaison  que  nous  avons 
évoquée précédemment. Mais quelle colli‐
sion  ?  Peut‐être  celle  de  deux  planètes… 
Peut‐être ce symbole représente une théo‐
rie de fin du monde ? « La théorie du  
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complot étant très fréquente de nos jours, 
cette théorie ne serait pas du tout exclue. 
De plus,  les  sortes de  vaguelettes présen‐
tes  au  sommet  de  certains  de  ces  signes 
pourraient  être  un  message  codé  nous 
venant  de  la  civilisation  aztéco‐mexicaine 
d’Asie  du  Sud  chez  les  Incas  canadiens 
nous  indiquant une date,  la date de  cette 
soi‐disant fin. Celle‐ci aurait  lieu  le 03 mars 
45  585,  soit  dans  43  567  ans  »,  nous  dit 
Marie‐Yvonne  Colette,  spécialiste  des  si‐
gnes antéro‐postiques médian des référen‐
ces bipèdicolatiques à la bibliothèque fran. 

co‐azerbaïdjanaise‐péruvienne de Buzovna‐
Mais  rien  n’est  vraiment  sûr…  Est‐ce  en 
effet  un  signe  religieux  qui  représente  ce 
passage  de  la  vie  à  la mort  ?  Est‐ce  une 
théorie de fin du monde ? Ou bien est‐ce un 
complot  entre  différents  états  visant  à 
contrôler  le monde  et  à  éradiquer  les  au‐
tres populations  (voir  le  livre Les Complots 
complotés par  les  comploteurs qui  complo‐
tent  tout  en  complotant  de  Grégorovitch 
Ianezkoniateritch Aritloferidassitch Meplo‐
vietch  Cékoacenon  Hipèrlon)  ?  Est‐ce  une 
secte ? Personne ne le saura jamais... 

Il existe aussi une  idée  totalement  incohé‐
rente qui circule sur  les réseaux sociaux et 
que  nous  devons  mentionner  pour  mon‐
trer  l’absurdité de  certaines  théories  et  la 
stupidité de  certaines personnes. Des  jeu‐
nes affirment que ce signe serait tout sim‐
plement la représentation d’un pénis. Mais 
il  est  évident  qu’ils  ont  une  imagination 
débordante ! 

Axel Sassus Bourda 

Qu’est‐ce que l’art ? Vous avez 4 heures... 

Peinture,  sculpture,  dessin,  théâtre,  ciné‐
ma, bande‐dessinée, etc… Tous ces domai‐
nes  sont  des  arts  mais  qu’est‐ce  qui  les 
définit tels quels ? Comment l’Art influence
‐t‐il  notre  quotidien  ?  Et  de manière  plus 
générale, qu’est‐ce que l’Art ? 

« L’art, c’est le plus court chemin de l’Homme à l’Homme » André Malraux 

Avertissement  : cet article n’apportera pas 
de  réponses à ces questions mais vous en 
amènera  d’avantage.  Après,  débrouillez‐
vous… Nous, notre  travail, c’est  juste d’é‐
crire l’article !!! 

On with the show… 

Dès  lors,  dans  la  préhistoire,  les  hommes 
des cavernes peignaient sur  les murs. Mais 
peut‐on considérer que cette activité était 
de l’art ? 
Dans  l’antiquité  grecque,  l’art  était  une 
pratique  courante.  Il  était  représenté  par 
neuf muses  :  l’éloquence  et  la poésie  épi‐
que était attribuées à Calliope,  l’histoire à 
Clio,  la poésie  lyrique et chorale à Erato,  la 
musique à Euterpe, la tragédie à Melpomè‐
ne, la rhétorique à Polymnie, la danse et le 
chant  choral  à  Terpsichore,  la  comédie  à 
Thalie et l’astronomie à Uranie. 
Mais on trouve également une présence  

d’art dans  les civilisations égyptienne, ara‐
be, chinoise. Et on remarque qu’il existe un 
point  commun  entre  toutes  ces  civilisa‐
tions : l’art a laissé une trace de leur histoi‐
re. 
Est‐ce  là  une  fonction ou  une  caractéristi‐
que de  l’art  ? Servirait‐il donc à  immortali‐
ser un évènement éphémère : une émotion 
ou même, une culture, une civilisation ? 
De nos jours il existe neuf arts : le 1er l’archi‐
tecture ; le 2ème la sculpture ; le 3ème les arts‐
visuels (peinture et dessin)  ;  le 4ème  la musi‐
que ; le 5ème la littérature et la poésie ; le 6ème 
les  arts  de  la  scène  (théâtre,  danse, mime, 
cirque)  ;  le  7ème  le  cinéma  ;  le  8ème  les  arts 
médiatiques  (télévision,  radio,  photogra‐
phie) et le 9ème la bande‐dessinée. 
Et parmi  tous ces arts on  remarque, enfin 
«  nous  »  parce  que  vous m’avez  l’air  per‐
dus  ! qu’il  existe  un point  commun  :  tous 
touchent  à  la  création,  aux  émotions,  à 
l’expression. 
L’art serait donc un langage universel com‐
muniquant par le biais des émotions. 
Mais  revenons  à  la  culture  grecque  ‐
courage, c’est bientôt fini !‐ A  l’époque, on 
considérait  l’époque  comme  le  futur…  je 
vous  embrouille  là.  Non,  plus  sérieuse‐
ment  :  l’histoire  était  considérée  comme 
un art ‐alors que c’est aujourd’hui un cours 
ennuyeux  que  l’on  nous  oblige  à  suivre.‐ 
Ainsi, l’art varie selon les époques, il évolue 
au cours du temps. 
 

L’art  est  en  fait  un  grand  bordel  !  Allez 
écrire un article dessus ! 
Mais, quelle que  soit  l’ère,  l’art  a  souvent 
servi à faire passer un message, des carica‐
tures du XVIII° siècle à celles de Charlie 
Hebdo.  Il  est  parfois  engagé,  appelle  à  la 
réflexion et fait polémique. 
Bien sûr, ce sujet est extrêmement vaste  ! 
Il  soulève  d’autres  questions  :  comment 
l’époque définit‐elle  la notion d’art  ? Com‐
ment évolue‐t‐il ? Est‐il un concept abstrait, 
une  création  de  l’Homme  ? Ou  bien  est‐il 
une évidence, une notion qui est  apparue 
naturellement et qui suit son cours ? 
Nous pouvons dire que  l’art est une  trace 
de notre histoire  (les peintures préhistori‐
ques,  les arts grecs…).  Il peut éventuelle‐
ment  avoir  le  pouvoir  de  renverser  des 
régimes  (dans  certains  pays,  des œuvres 
peuvent  être  censurées  tellement  leur 
poids  politique  est  énorme).  C’est  un 
échappatoire de notre quotidien qui nous 
permet d’oublier notre condition d’Homme 
et de nous envoler,  le temps d’une œuvre. 
Il retranscrit une  idée de  liberté et franchit 
petit à petit des limites insurmontables. 
 
L’art, c’est  tout simplement «  le plus court 
chemin  de  l’Homme  à  l’Homme  »,  André 
Malraux 

Autre avertissement : cet article n’est pas à 
prendre  au  premier  degré. Nous  sommes 
tous d’accord pour dire que l’art, c’est l’art 
et qu’il n’est pas la peine d’aller plus loin !!! 

Anastasia Derynck, Axel Sassus Bourda et des heures de réflexion 

Le harcèlement, parlons‐en!    
Certaines élèves nous ont contactés pour nous parler de la condition des filles dans ce lycée.  
Ce que nous allons  raconter sont des  faits 
qui  n’ont  pas  lieu  d’être.  Plusieurs  filles 
nous expliquent  leurs histoires et elles ont 
préféré rester anonymes.  
L’une  d’elles  nous  raconte  :‐”Quand  on 
arrive  le dimanche soir à  l’internat en pas‐
sant par  le petit chemin,  les garçons nous 
regardent de  leurs  fenêtres et nous crient 
des choses.  Aussi quand on passe dans les 
couloirs et qu’il y a un groupe de garçons  

ils arrêtent  tous de parler. On  se  sent ob‐
servées et mal à l’aise”.  
Certains  garçons  nous  “sifflent”  dans  les 
couloirs.  Dès  qu’on met  une  jupe  un  peu 
moulante certains nous disent “oh, la belle 
lune” ou “oh,  ce  cul  ! ” ou en arrivant au 
foyer “toi, je te prends sur le baby”. 
Une autre nous dit : “Je suis dans une filiè‐
re  professionnelle,  nous  sommes  seule‐
ment deux filles dans la classe. Ici nous  

dans une classe car nous sommes en filière 
professionnelle,  ce  qui  n’est  pas  répandu 
pour  les filles. Tandis que  les classes d’arts 
appliqués  sont  généralement  composées 
de 80% de filles. C’est dommage cette diffé‐
rence.”  
D’autres ont  un  avis différent  et  trouvent 
qu’au contraire les filles sont privilégiées et 
protégées dans ce lycée. Elles parlent d’ha‐
bitude à prendre. 
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Elles  nous  disent  :  “Pour moi,  les  filles  à 
Cantau  ne  sont  pas  harcelées.  Certes  à 
l’arrivée  cela  peut  paraître  étrange  mais 
c’est une habitude à prendre. Au bout d’un 
certains temps on ne fait plus vraiment  

attention à leur réflexion et à leur compor‐
tement…” 
Nous,  nous  avons  une  réaction  différente 
face  à  ces  attitudes.  Les  commentaires 
sont parfois certes dérangeants et gênants  

mais c’est comme ça partout malheureuse‐
ment. Nous avons pris  la mauvaise habitu‐
de  de  ne  pas  y  prêter  attention    et  nous 
nous résignons à ne pas réagir, ce qui n’est 
pas normal. Filles et garçons RÉAGISSONS ! 

Oihana Amestoy, Lilou Ribeiro et Lana Rinck  

A vous de jouer ! 
La Coupe du Monde de Football (2) 

La fameuse coupe du monde arrive à grands pas. Cantau Sphère vous aide à y participer. Etes‐vous de vrais de‐
vins ? Il est temps pour vous de tester vos talents de pronostiqueurs. 
Mais, il est bien sûr évident que l’équipe de France remportera une deuxième étoile ! 

On vous propose ici le calendrier des matchs de l’équipe de France durant la coupe du monde 2018 ! Ainsi, aucune excuse pour ne plus être 
derrière nos Bleus !  

‐ 16 juin 2018 à 12h00 (Kazan) : France ‐ Australie. 
‐ 21 juin 2018 à 17h00 (Iekaterinbourg) : France ‐ Pérou. 
‐ 26 juin 2018 à 16h00 (Moscou) : Danemark ‐ France. 

Aide Benzema à rejoindre l’équipe de France ! 

Bixente Irola, Lucas Demiguel et Pierre Guillaume 


