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Le plaisir de se faire une toile au collège
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La troisième édition de la soirée cinéma du collège de Tuband s'est déroulée mardi soir. Près de 130 enfants, élèves des classes de 6e et 5e et leurs parents se
sont installés sur des nattes pour une projection en plein air sur l’écran géant installé dans la cour de l'établissement. Une animation portée par la classe 502
et la professeure d'arts plastiques, Magali Phamban. « Cette classe a établi une liste de �lms, elle en a fait la promotion et a ensuite demandé aux camarades
de 6e et de 5e de voter pour le �lm qu'ils souhaitaient visionner. Cette soirée s’inscrit dans la même veine que les animations telles que le bal de promo dédié
aux 4e et 3e », a expliqué l’enseignante. Au �nal c'est le �lm Prof 2 qui a été plébiscité par les jeunes. Une soirée ciné accompagnée du traditionnel pop-corn
o�ert par l’association des parents d’élèves. Photo K.P.
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