SANTANDER

Fin mars 2011, 52 élèves de 1èreES ont pu partir en Cantabrie lors d’une semaine de découverte
intense organisée par leur professeur d’espagnol Mme Houlès.
La première étape obligatoire de 9h se fit à BILBAO : par chance l’assistante du lycée de cette
année étant basque, la visite fut guidée par une autochtone avisée. La ballade se déroula sous la
pluie mais le moral était au beau et après la montée en funiculaire pour avoir une vue
panoramique sur la ville, le groupe découvrit le fameux Musée Guggenheim et ses œuvres
extérieures.

Puis vint le moment tant attendu de rencontrer les familles d’accueil, toutes plus charmantes les
unes que les autres : l’arrivée à SANTANDER s’annonçait bien…
Le premier jour fut consacré à la découverte de la ville et ses divers monuments, en autonomie
puis avec une guide locale très efficace.

Mais le moment fort du voyage fut sans doute la rencontre avec des lycéens espagnols qui nous
accueillirent au sein de leur établissement et les échanges culturels et sympathiques qui s’en
suivirent. Eux nous interprétèrent des scènes de théâtre extraites d’Antigone de J.Anouilh (en
français), une partie de notre groupe leur commenta (en espagnol) des affiches de propagande
sous la guerre civile espagnole, l’autre groupe récita un poème de P.Neruda et décrivit le tableau
de P.Picasso Guernica.

Les jours suivants nous conduisirent aux alentours de Santander pour visiter COMILLAS, des
grottes, une fabrique de madeleines, POTES et surtout Los PICOS de EUROPA avec la montée en
téléphérique à plus de 1800m d’altitude… Dommage, il ne faisait pas très beau mais la neige était
bien là !

Sur le chemin du retour, les élèves purent visiter le Musée de la Paix à GUERNICA et surtout se
promenèrent à SAN SEBASTIAN sous une température de 32° ! Finalement la séance de cinéma
« ¿Para qué sirve un oso ? » fut appréciée et permit d’évaluer la compréhension de chacun au
bout d’une semaine de pratique forcée. : bilan tout à fait positif à tout niveau, selon le
professeur !

