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En ce troisième jour de célébration anniversaire, les élèves de 6ème  et de 5ème  ont 
varié les activités. On a débuté… par la fin de l’exposition « Cultissimes !! ». Les 
affiches, terminées avec soin, sont en place. Elles attendent désormais les visiteurs 
de vendredi et samedi.   
Du côté des classes de 4ème et de 3ème  est programmé un film de Laurent Cantet, 
Entre les murs.  La vie de collégiens sur grand écran. D’intenses débats naissent : 
quels droits ont les adolescents ? et quels sont leurs devoirs ? Qu’est-ce que la 
liberté, lorsqu’on a treize ans ?  
 
Une séance pour tous, consacrée aux métiers du cinéma, est animée par les  
professeurs. On réfléchit, on compare les réponses. Tout le monde sait désormais la 
différence entre un ingénieur du son et un réalisateur. On étudie les étapes de 
préparation d’un film. Qui aurait pensé qu’il y avait autant de métiers dans le monde 
du cinéma. Lors des interviews, on découvre des vocations. Beaucoup voudraient 
bien être acteurs mais il y aussi des scénaristes en herbe, des réalisateurs, des 
monteurs…  
 
Puis, films pour les 6-5. Films encore avec la préparation du Tableau, film 
d’animation qui sera projeté vendredi. Film toujours avec la projection l’après-midi 
de Billy Elliot.  L’objectif reste identique aux journées précédentes.  Cultiver le 
plaisir mais rester exigent ! Le film est en VOST c’est-à-dire en anglais avec des sous-
titres en français. On râle un peu mais finalement on ressort ému et heureux.  
L’histoire donne lieu à des discussions animées en sortant du cinéma, certains font 
quelques pas de danse comme Billy. Pari gagné : malgré la VO, les élèves ont aimé.  
 
Les 4-3 travaillent de leur côté d’arrache-pied à la préparation du vendredi. Chacun 
a imaginé des questions à poser aux intervenants du lendemain. Les tâches sont 
réparties, la pression monte doucement. 
 
Pour clôturer la journée, une deuxième et dernière répétition chorale est prévue. 
Faire chanter à l’unisson plus de 200 élèves est un défi. Mais il en faut plus pour 
effrayer les « Truffaldiens » ! 
 
 


