
YVES CAUMON, RÉALISATEUR 
INSTALLÉ DANS LE TARN, 

RÉPOND AUX COLLÉGIENS. 
SEULE UNE PETITE ÉBAUCHE 

DE MISE EN FORME DE SES 
PROPOS EST MONTRÉE ICI.  

La suite ... au prochain épisode ;-(

Quatre collégiens parlent de leur vision du cinéma CULTURE ET LOISIRS

Quatre collégiens parlent Quatre collégiens parlent 
de leur vision du cinémade leur vision du cinéma Mon film préféré est la saga 

Labyrinthe parce que mon 
acteur préféré joue dedans 
(Dylan O’Brien). Il joue 

très bien, il est trop beau et 
il a beaucoup de charisme. 
Mais aussi parce qu’il y a du 

suspense, on ne sait pas ce qui 
va arriver.

ça ne s’explique pas mais je 
ressens que c’est LE film.

par Lucas, Iwan, par Lucas, Iwan, 
Alizé & MouadAlizé & Mouad
MAZAMETMAZAMET

Pour moi le cinéma c’est un 
endroit où tu te retrouves 
avec tes amis pour regarder 
un film sur un écran géant. 

Maintenant, j’y vais plus 
trop mais quand j’étais petit 
j’y allais souvent. Le cinéma 
agrandit mon imagination.

Je n’ai pas de film favori 
mais ma série préférée 

est une série du nom de 
Naruto car ça a été une des 

seules où j’ai ressenti des 
émotions en la regardant.

Ma vision du cinéma 
c’est un endroit 

magique où on peut 
voyager à travers un 

écran. C’est pas la 
banalité de tous les 
jours. Je n’ai pas de 
film favori. Ma série 

favorite est One Piece 
où le héros principal 
est un jeune garçon 

de 17 ans en quête de 
devenir le seigneur des 

pirates.

Mon film préféré est American Sniper 
car c’est un film de guerre qui est 
tiré d’une histoire vraie. Je l’aime 

aussi parce qu’on voit la vraie vie du 
militaire. Il me met en sueur quand je 
le regarde tellement il est immersif, j’ai 

peur pour les personnages.

Est-ce que quelqu’un sait 
comment se passe une 
journée de tournage ? 

Vous voulez des explications ? 
Alors ...

TOUT D’ABORD, ON ARRIVE TRÈS 
TÔT LE MATIN. IL Y A DES GENS QUI 
SURVEILLENT LES CAMIONS ...

LES ACTEURS 
SONT MAQUILLÉS ...
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