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Interview 

de Maureen 

et de Mélissa 

C’est dans le cas de leur formation que ces 4 élèves en Ter-

minale Bac Pro Services aux personnes et au territoire ont eu 

à réaliser un film sur le thème « si j’étais ». Elles ont ainsi 

choisi de tourner un film se prénommant « si j’étais…

Robines des villes. » 
Marie-Cécile a beaucoup apprécié l’esprit du projet. Et Mor-

gane a ainsi témoigné : « me mettre dans la peau de plusieurs 

personnages m’a beaucoup apporté ». 

Ainsi on peut apercevoir leurs façons d’être à travers leur 

film. Comme l’a déclaré Laure : « C’est grâce à cette matière 

que j’ai pu prendre plus confiance en moi ». Mais ce film 

leur a également permis de se découvrir de nouvelles pas-

sions. Comme Wendy qui déclare s’être découvert des ta-

lents de comédienne. En conclusion les quatre lycéennes ont 

aimé interpréter un robin des bois hors du commun. 
Marie-Cécile, Laure, Wendy et Morgane 

Un robin des 

bois « or » 

du commun  

Melissa et Maureen, vous venez d’achever votre film… 

Pouvez-vous nous dévoiler un peu l’histoire ? 

Maureen L.B. : notre film a pour titre « HOMMAGE ». Un 

militant, auprès de différentes personnes en situation de han-

dicap, meurt ! Tous sont consternés ! 
Comment remercier cet être exceptionnel ? 

 

Vous êtes les seules comédiennes ?? 

Melissa P. : Non, d’autres jeunes Sourds et TSL (Trouble 

Sévère du Langage) de la SEES Gabriel Deshayes ont aussi 

participé. 

 

Le tournage a-t-il été facile ?? 

MP : Non, au départ, la direction des acteurs, ce n’est pas 

simple ! Il faut respecter le scénario, la technique. C’est le 

résultat de 4 mois de travail. 

 
MLB : Non, il fallait gérer les fous rires. Il fallait entrer dans 

la peau des personnages... 

 

Le sujet est sérieux, triste… 

Le tournage n’était pas trop chargé d’émotions ? 

MP : Si ! Il a fallu jonglé avec les émotions… Ce n’est pas 

facile de jouer une histoire qui se veut triste, et d’être mort 

de rire sur le tournage… 

On ne veut pas en dire plus… Allez voir notre film ! 

Propos recueillis par la rédaction 
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Venez voir notre film ! 

Des moments de délire… ! 
Nous, 4 filles de terminale SAPAT A, avons réalisé un petit film 

sur un défilé surprise qui vous sera dévoilé lors de la projection. 
Nous avons choisi ce sujet car nous voulions montrer qu’il n’y a 

pas de différences entre les personnes et qu’il n’y a pas besoin 

d’être parfaite pour être mannequin ! Nous avons trouvé cette 

expérience enrichissante : durant ce tournage, nous avons partagé 

nos différents points de vue et surpassé nos appréhensions, nos 

peurs et nos doutes... Nous retiendrons les témoignages des filles 

qui on tourné ou réalisé le film. 

Ophélia s’est sentie assez à l’aise pour filmer. Laetitia et Noémie 

ont goûté, malgré le stress, cette « expérience riche, à vivre ». Et 

Prescilla a apprécié les nombreux moments de délire, mais « tout 

en étant sérieuse ! ».  

Ophélia, Noémie, Laetitia et Prescilla 

Du jour au lendemain... 
Pour la réalisation de notre projet vidéo, nous avons choisi ce 

thème car cela nous touche et peut arriver à n’importe qui. 
C’est un sujet sensible que nous avons essayé de représenter avec 

un maximum de sensibilité pour que ce soit compréhensible pour 

tous les spectateurs qui verront le film. 

En espérant que les personnes auront un regard différent sur des 

personnes qu’ils jugent bizarres... 
Charlotte, Morgane, Wendy, Manon et Hélène 

 

Edito : 
Depuis plusieurs années nous avons assisté à la dé-
mocratisation de la caméra vidéo, qui est maintenant 
dans presque toutes les poches. La simplicité avec 
laquelle on tourne des images et avec laquelle on les 
partage quasi immédiatement sur internet via des pla-
teformes vidéo comme Dailymotion ou YouTube, 
contribue à rendre la diffusion de la création « ama-
teur » accessible au plus grand nombre.  
 
Mais sommes-nous tous des cinéastes pour autant ? 
 
Il m'est apparu intéressant de détourner l'utilisation de 
ces différents appareils ( tablettes, smartphones, ap-
pareils photos numériques, Go Pro, etc...) à des  
 

 

 
 
 
fins créatives ; j'ai donc choisi, pour l'ensemble des 
classes de terminale Bac Pro de notre établissement, 
et dans le cadre de l'éducation socioculturelle, de tra-
vailler sur les pratiques de l'image liée à la mobilité. 
 
Cette journée de projection est l'occasion pour nos élè-
ves de montrer leurs créations, de partager leurs expé-
riences de cinéastes ......et pour les spectateurs que 
vous êtes de se rendre compte de la qualité et de la 
diversité des films produits.  
 
Asseyez-vous confortablement et bon visionnage ! 
 

Yann Le Calvé 
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Exclusivité : deux actrices racontent ! 

Paris 2014. 

Nous sommes à la veille des vacances d’été. Chloé et Pauline 

partent à Paris pour passer un casting de danse, un rêve… qui 

ne se passera malheureusement pas comme prévu… 

 

 

Interview  
 

D’où l’idée vous est venue ? 

 

Après l’écoute d’une musique, nous est venue de l’idée départ : 

‟Si j’étais une boite à musique ?” ! Les scènes se mettaient en 

place tout doucement et le scénario aussi… jusqu'à un nouveau 

cours où tout a été chamboulé… gros doute… remise en ques-

tions… pour tout recommencer ! 

Le titre, les lieux, l’histoire… ne nous plaisaient plus et de nou-

velles idées ont surgi, nouvelle histoire, nouveaux lieux, puis... 

LE TITRE ! 

Après de nombreuses « galères » pour tout mettre en place, notre 

projet ce concrétise, tout s’accélère, les idées fusent et sans s’en 

rendre compte… nous avons les billets de train en poche ! 

 

Pourquoi Paris ?  

 

Nous avons choisi Paris car c’est une très jolie ville et nous avons 

vu cet endroit comme une évidence pour notre projet. Notre titre 

de film et notre histoire ne pouvaient se faire ailleurs qu’à Paris… 

 

Le temps a-t’il été un problème ? 

 

Oui et un gros d’ailleurs ! Car nous avons voulu partir à Paris 

mais nous savions que le temps était compté et que nous n’avions 

pas le droit à l’erreur ! La seule journée entière que nous avions 

était consacrée au tournage et toutes les scènes devaient être faites 

en une seule prise… On s’est dit que partir à Paris, c’était génial, 

mais plus ce week-end se rapprochait et plus on se rendait compte 

que c’était une idée folle... mais qui nous tenait à cœur ! 
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Quelles difficultés avez-vous rencontrées ? 

 

La difficulté principale, c’est le temps, beaucoup trop court com-

paré au temps que les autres ont eu … « Personne ne vous a for-

cées à partir là-bas » nous direz-vous … Ensuite les imprévus que 

nous avons rencontrés durant tout le week-end (amendes, mala-

dies, sale temps nous ont mis le moral à zéro !) 

 

Vos réactions face au 

regard des autres ? 

 

Beaucoup de timidité au 

début, avec beaucoup de 

gène, on n’arrivait pas à 

jouer les scènes sans rire 

parce qu’on pensait que les 

gens autour de nous nous 

prenaient pour des folles ! 

Il nous a fallu voir le temps 

défiler à toute vitesse pour 

comprendre qu’à un mo-

ment il fallait arrêter de rire, 

parce que la nuit allait tom-

ber… 

De là, nous sommes ren-

trées dans notre projet, à 

fond, et les scènes se sont 

enchaînées. A la vision des 

vidéos, nous nous sommes 

rendu compte que les gens 

n’y prêtaient pas plus atten-

tion que ça … 

 

Hormis vos professeurs, 

qui vous a accompagné ? 

 

Renaud, un ami de Pauline 

qui vit à Paris depuis long-

temps nous a conseillées. Il s’y connait en vidéo et en prise de 

vue. A certains moments, Renaud était encore plus investi que 

nous ! Pendant le tournage, il nous stressait il nous disait : 

« ça c’est bien », « ça ce n’est pas bien : il faut refaire cette scène 

les filles y’a un faux jour … ». 

Il nous a fait rire, énervées parfois, mais on lui dit un grand mer-

ci ! 

Propos recueillis par la rédaction 



 

 

 

A chaque séance, tous les films devraient être projetés 

(plusieurs plages horaire) ! 
 

Une classe qui se déplace assiste à toute la séance ! 
 

La projection aura lieu en salle de permanence ! 
 

Mais il faut s’inscrire ! 

 

Réalisation : classes de Tales Sapat A et B 
Journal & affiches : cours de MP4 avec JB Contat 
Vidéo : cours de ESC avec Y Le Calvé 
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Pour voir ton acteur(trice) 
préféré(e), propose à ton 
professeur principal d’assis-
ter à la projection : 
 

 

 

 

 

 

Infos auprès de Yasmina Mellal. 

Pour voir ton acteur(trice) 
préféré(e), propose à ton 
professeur principal d’assis-
ter à la projection : 
 

 

 

 

 

 

 


