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Un américain à Paris au théâtre du Châtelet
Des élèves issus des classes de TS1 et 2, TES 1,3 et 4 et L ont eu la chance d’assister à
cette comédie musicale. Jerry, un GI américain resté à Paris après la guerre, souhaite
devenir peintre. Avec deux amis, ils poursuivent leurs ambitions artistiques et ne se
rendent pas compte que chacun aime Lise, une danseuse qui devient leur muse.
Adaptation du célèbre film de Minnelli (1951) sur la musique de Gershwin, ce
spectacle tourne dans le monde entier et a reçu de nombreux prix dont 4 Tony Awards.

Sortie cinéma « Once upon a time in Hollywood … »
Les TS1, TS2, TES1 et TSTMG1 sont allés voir le dernier Tarantino, nominés aux Oscar qui rend
hommage au Hollywood des années 70. En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le cascadeur
Cliff Booth, sa doublure de longue date, poursuivent leurs carrières au sein d’une industrie qu’ils ne
reconnaissent plus. La projection a été suivie de quelques pistes de réflexion, notamment pourquoi
offrir un récit qui contrevient à la réalité historique ? Quel rôle peut remplir le cinéma ?

Orientation
Plusieurs initiatives :
- 18 anciens élèves sont venus parler de leurs études aux élèves de terminale le 20 décembre
- 2 ateliers autour des métiers de la transformation digitale et la présentation d’Epitech le 21
janvier
-

Forum des métiers artistiques : Ouvert à tous les élèves volontaires du lycée, tous niveaux.
Venue d'anciens élèves des options/spé arts plastiques/CAV le 25 janvier

-

Une soirée dédiée à nos élèves de CAV organisé par la médiathèque de Bois-Colombes dans le
cadre du festival court-métrage le 23 janvier (élèves de l’école des Gobelins, professionnels et
anciens élèves de Camus)

-

Visite du salon de l’étudiant pour les TSTMG2 le 31 janvier

Du théâtre au lycée : une pièce jouée cet été au festival d’Avignon !
En partenariat avec le théâtre de l’Avant Seine, nous avons accueillis avec la classe de 1ere F et
quelques élèves de 2de C et K, la pièce Phèdre ! de François Grémaud, interprétée par le
comédien Romain Daroles. Prétextant parler de la pièce sous forme de conférence, il finit par
raconter et interpréter Phèdre de Racine. Cet orateur talentueux met en valeur la langue unique
et merveilleuse de Racine, la force des passions que l’auteur classique dépeint, les origines
mythologiques des protagonistes (Phèdre, « fille de Minos et de Pasiphaé », petite-fille du
Soleil, demi-soeur du Minotaure, etc.), le contexte historique de l’écriture de la pièce (théâtre
classique français du XVIIe), l’écriture en alexandrins… Une mise en abîme qui permet au
comédien de raconter et interpréter Phèdre de Racine de façon dynamique, drôle et décalé.
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Le musée de l’immigration
Les 2A ont beaucoup apprécié leur visite au musée de l’immigration : visite guidée sur la partie centrale du
musée (les fresques et leurs symboles au temps de l'expo des colonies françaises). L’occasion d’une mise
au point sur la différence entre étranger et migrant/immigré, les préjugés véhiculés par les médias et
certains partis … Puis visite de l’exposition « Paris-Londres. Music Migrations (1962 – 1989) »
témoignant de l’histoire et de la culture musicale : musiques à écouter au choix à l’aide d’écouteurs,
photos, articles et vidéos/ clips (The Clash "London calling" par exemple), festivités comme Diwali ou le
Carnaval de Notting Hill.

La leçon de littérature : rencontre d’un auteur
Les 2C,D et K ont échangé pendant 2 heures avec l’auteure Sophie Képès. Femme aux multiples
casquettes, romancière, traductrice littéraire, scénariste, enseignante à l’université, critique et éditrice.
Sa rencontre fut riche et très intéressante.
Elle a publié des romans et nouvelles, des essais et articles dans divers revues et magazines (Les
Temps Modernes, Études), ainsi que de nombreuses traductions du hongrois (Esterhazy Péter, Füst
Milan, Kosztolanyi Dezsö, Julia Székely). En tant que critique pour la Quinzaine littéraire (19891998), elle s’est spécialisée dans les littératures d’Europe centrale et balkanique.

A la rencontre des auteurs de la sélection pour le prix
littéraire des lycéens
Une poétesse Cécile Mainardi, et un auteur romanesque Alexis Brocas se sont rendus au lycée rencontrer
les 2de H. Rencontre autour de leurs œuvres sélectionnées dans le cadre du prix, pour lequel les élèves
voteront en mars. Partage d’expérience de lecture pour les uns, d’écriture pour les autres. De beaux
échanges appréciés par tous !

Les 1ere Bachibac au lycée Buñuel
Dans le cadre du jumelage avec le lycée espagnol Luis Buñuel de Neuilly, la classe de Première
Bachibac va assister au lycée de Neuilly à une Conférence-Débat avec l’historien Robert Coale,
sur « La dimension internationale de la Guerre Civile », mardi 28 Janvier.
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Greenpeace : l’engagement dans une ONG …
Rencontre très intéressante, le 23 janvier, entre 20 éco-délégués et deux militants bénévoles de Greenpeace
dans leurs locaux parisiens.
Ils ont mené un travail de réflexion sur l'engagement de chacun pour défendre une cause, la méthodologie
(analyse/enquête, dialogue/proposition de solutions, si besoin : informer, mobiliser, dénoncer, actions
spectaculaires), les règles à se fixer (non violence, indépendance politique, mettre en avant les actions
positives, ne pas se contenter de dénoncer sans solution ...).

Lycéens au cinéma
Les élèves de 2de B et L et les 1ere K et L ont eu la chance de visionner le film Alien, le huitième
passager de Ridley Scott sorti en 1979. Fable sur l’altérité, son danger et son attrait mêlés. Il y a pire
enfer que les autres : celui qu’on s’est créé soi-même !

Les débats du club MUN
Les débats se sont succédés avec toujours autant d’enthousiasme et de sérieux : en octobre, le
statut de Hong-Kong, en novembre le port d’armes et l’accès aux armes à feu, puis la peine
de mort. En décembre, le conflit Iran-Irak-EU.
Les élèves ont également pu s’entraîner sur la prestation orale avec les Free rouges, la ligue
d’improvisation théâtrale de la cave à théâtre de Colombes. Bravo à eux !

La gestion du stress en terminale
Dans le cadre du comité d’éducation à la santé et la citoyenneté, les élèves ont pu bénéficier de
l’intervention de l’association Olympio sous forme de théâtre interactif. Le financement de cette
action a été co-financée par le lycée et le Bureau information jeunesse de Bois-Colombes que
nous remercions.

Découverte de l’entreprise : visite d’IBM, siège de
Bois-Colombes
Les élèves de 1e STMG1 ont pu découvrir l’entreprise IBM et ses métiers. Une belle
opportunité !
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Rencontres inter-artistiques
Rencontres inter-artistiques (tous niveaux, élèves de CAV et arts plastiques, spé et options facultatives).
L’occasion de rendre concret le travail réalisé dans le domaine artistique dans notre lycée qui a la
chance d’avoir en son sein le cinéma audiovisuel et les arts plastiques.

Les journalistes de l’Echo du LAC à la maison de la radio
Les élèves journalistes qui contribuent à la rédaction du journal du lycée sont allés visiter 2 médias
que sont la maison de la radio et les studios de radio Mouv. L’occasion d’en connaître mieux les
spécificités (radios publiques), les contraintes et la multitude de métiers qui gravitent autour.

Le projet Erasmus à Camus « Arte + inclusion »
Avec 3 autres lycées européens (Espagne, Italie, Bulgarie), le lycée Camus a la chance d’être
associé à ce projet sur une durée de 2 ans. Un thème central « +Arte +Inclusión » abordé
autour de 4 thématiques, dont les résultats seront présentés alternativement dans chacun des 4
établissements. En mars une délégation d’élèves de 2L ira présenter le travail réalisé par nos
lycéens en Espagne sur le thème « La musique unit les différentes cultures ». Pour plus
d’informations, allez visiter le blog https://arteinclusion.home.blog/
Un projet auquel toutes les classes peuvent participer dans toutes les disciplines !
Toujours dans le cadre du projet Erasmus, une pièce de théâtre, suivie d’un débat avec des
scientifiques engagées, a eu lieu au lycée mercredi 4 février pour les 2deL et 2deC, qui ont
abordé avec leurs enseignantes de SVT la thématique des Femmes dans la Science. La pièce
« Les femmes de génie sont rares » aborde les vies de 3 femmes de sciences : Marya
Sklodowska Curie, Ada Byron, comtesse de Lovelace et Émilie de Breteuil, marquise du
Châtelet.

Atelier slam sur l’égalité des genres, 2e thématique du projet
Erasmus
10 h pour écrire et se produire autour de l’art du slam avec notre intervenant Lyor de l’association 129h
productions, sur la 2e thématique « Images pour l’égalité des sexes ». Les élèves de 2de L vont pouvoir se
prêter au jeu en français et en espagnol au CDI, pour une présentation de leur travail lors des rencontres
inter pays du mois de mai en Italie dans le cadre du projet Erasmus.

Le devoir de mémoire
Rencontre avec Ginette Kolinka, grand témoin de l’Histoire du XXème siècle. Déportée à 19 ans
à Auschwitz avec sa famille, dans le même convoi que Simone Veil, elle en reviendra seule.
Samedi 7 mars, elle viendra témoigner et dialoguer avec les élèves de Première et Terminale
Bachibac, au lycée espagnol Luis Buñuel de Neuilly.
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