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12 février 2018 : Réunion sur l’orientation
pour les élèves et parents de 3e
14 février 2018 : Carnaval
15 février 2018 matin : Sortie 4B à France
Bleu Maine

Photographies du spectacle Damien Bossis

Pendant 1h30 de représentation, les
deux frères nous plongent dans leurs
souvenirs à travers les archives de leur
grand-père.

19 au 23 février 2018 : Stage en entreprise
des 3

e

Frères, spectacle
Arno Wögerbauer

interprété Valentin Pasgrimaud et

22 février 2018 après-midi : Formation des

http://quinconces-espal.com/famille

enseignants

En effet, à l’aide de leur imagination, la
cuisine comme terrain de jeux, les objets
du quotidien comme protagonistes (pour
les personnages de l’histoire et les
champs de batailles du sucre et des
jouets en plastique, pour la scène de
l’évasion une lampe de poche…), ils

Théo

Frères
Le vendredi 12 Janvier 2018, les classes
de 3ème du collège le Marin, ont vu une
pièce théâtrale à l’Espal intitulée «
Frères ».
Les comédiens, Mathias et Camille, racontent
l’histoire de leur grand-père Angel disparu lors
de la guerre civile espagnole en 1936.

nous font revivre la guerre d’Espagne,
l’enfance, le coup d’état de1936,
l’emprisonnement, l’exil, l’internement en
camp de concentration... Derrière
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Votez !
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l’histoire à la mise en scène extravagante, à
travers leurs souvenirs et archives existe une
vérité à transmettre pour ne pas oublier. En
témoigne la scène finale, Camille tenant la
tasse représentant la France, Mathias mettant
le sucre roux, personnifié en tant qu’Angel,
son grand-père, dans cette dernière.
Pepou, Léa, Clarisse

Qui est-ce ?

Le F.S.E*, aux côtés de M Roland, a
organisé un concours de dessin, avec
comme thème : « Vue du ciel »
Chacun peut choisir le dessin de son choix
en votant sur e-lyco
Les résultats seront uniquement donnés
dans le prochain numéro du journal du
collège
Martin, Aurélien
*Foyer Socio-Educatif

Dans cette rubrique, tous les mois vous
trouverez le portrait d’un adulte. A vous de
deviner de qui il s’agit. Bonne chance à
tous !

Appel à contribution
Vous avez participé à un des événements
de janvier ?
Vous allez participer à ceux de début
février ?

C’est au détour d’un couloir que nous avons
rencontré
cette
personne.
Travaillant
auparavant en région parisienne, elle est dans
l’établissement depuis le mois de septembre.

Venez partager votre expérience avec nos
journalistes ou mieux venez vous-mêmes
écrire avec nous

Certains élèves la connaissent et apprécient
sa spécialité en lien avec les Sciences tout
comme son rôle actif dans l’aide personnelle
aux élèves.

Concours – Concours

De taille moyenne, les cheveux bruns aux
reflets roux, cette personne est habile de ses
mains, elle aime faire virevolter les objets qui
se trouvent à sa portée.
Alors qui est-ce ? Réponse dans le prochain
numéro ! Lana, Alana

On vous attend !

L'équipe de rédaction.

Vous aimez dessiner ? Nous cherchons un
nouveau logo pour le journal du collège !
Alors, à vos crayons ! Vos productions sont
attendues avant le 17 février 2018.
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