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C’est en projetant le film La journée
de la jupe à leur classe de 3ème, que
l’idée d’un projet cinématogra-

phique est née chez Bruno Lesort, 
professeur de français et une de ses 
collègues, Jeanne Meunier. Leurs élèves 
villepintois ont été particulièrement 
touchés par ce film évoquant les compor-
tements des jeunes de banlieues. « Tout le
monde a adoré ! Nous
avons même pu ren-
contrer le réalisateur du
film et parler avec lui !»
s’exclame Mélissa.
Durant quatre mois, à
raison de deux heures
par semaine, les deux
classes de 3ème vision-
nent des courts-
métrages, se cultivent,
analysent des séquences
et les différentes étapes
de réalisation d’un film. Les professeurs
entrent ensuite en contact avec le collectif
Tribudom, qui rassemble bénévolement des
professionnels du cinéma. Tous sont 
sensibilisés par la diversité et le dynamisme
des habitants de banlieue 
parisienne et utilisent leur créativité en
réalisant des courts-métrages de fiction. 

Quand un élève rencontre un
professionnel. En janvier 2010, a lieu
la rencontre entre le collectif et les élèves.
C’est un moment fort et émouvant, les
quarante élèves sont impressionnés mais

motivés. Chaque
semaine, ils travail-
lent en groupe de
cinq. En véritables

scénaristes, ils écrivent
eux mêmes les scénarios,
inventent des person-
nages, des dialogues, qui
souvent reflètent leur
quotidien « Au début, c’était
marrant, on trouvait ça super
facile de se présenter, sou-

rire, pleurer... Ensuite, c’est devenu 
difficile. On devait faire comme si on était
amoureux et l’on pensait au regard des autres.
Puis, au fil du temps et grâce aux conseils des
professionnels, on arrivait à rentrer dans le
personnage » raconte Mélissa. Quatre mois
après, c’est le grand jour : le tournage ! Les
élèves sont enfin devant la caméra et
toutes les scènes se jouent dans différents

quartiers de Villepinte.   

Le cinéma comme
levier de réussite.
A la fin du tournage, les
élèves sont félicités, fati-
gués mais beaucoup plus
confiants en leurs capaci-
tés. Bruno Lesort l’ex-
prime : « nous avons choisi
les élèves pour qui l’école et
le travail scolaire ne fai-
saient pas sens, la sélection

des élèves a été faite sur ce critère afin de
changer le regard sur leur travail ». Le résul-
tat est là, certains élèves prennent
conscience de l’importance de l’effort :
« depuis que j’ai fait ça, je me suis mise au
boulot. Avant c’était une catastrophe, je faisais
des gribouillages en cours. Maintenant, je suis
plus concentrée et beaucoup plus à l’aise à
l’oral » et parfois même des vocations nais-
sent : « à la fin du tournage, les surveillants
m’ont félicitée et m’ont recommandée de faire
le Cours Florent, ma mère est d’accord car
depuis toute petite je veux devenir actrice ».
Aujourd’hui, si les élèves poursuivent leur

parcours scolaire, comme Ali actuellement
au lycée Georges Brassens, ils ne sont 
pas prêts d’oublier cette expérience
remarquable grâce à la projection au
Forum des Images mais aussi la victoire
d’un des courts-métrages (Le bruit du
silence où a joué Christophe) au Festival
International d’Aubervilliers et les différentes
retombées médiatiques. Le projet est 
d’ailleurs reconduit cette année avec 
une classe du collège Jean-Jaurès et une
classe du collège Ronsard de Tremblay-
en-France. n
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Cinq courts-métrages réalisés par le collectif Tribudom ont été projetés le 9
octobre au Forum des Images à Paris. Les scénaristes et acteurs de ces films
sont d’anciens élèves du collège Jean-Jaurès. Rencontre avec Bruno Lesort, à
l’origine du projet et Mélissa, l’une des quarante élèves participants.

Le 7ème Art s’installe à Jean-Jaurès : 1er prix
pour une première !
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Projection à Villepinte
La couverture médiatique du projet est
impressionnante, à la télévision, dans la
presse et sur la toile.
Ne manquez pas l’émission Court-circuit,
le 17 décembre sur Arte.
Et bien sûr, nous vous attendons nom-
breux, le 4 décembre prochain, à partir
de 13h30 aux Espaces V Roger Lefort.
Vous assisterez à la projection des cinq
courts métrages, suivie d’un échange
avec les protagonistes de cette aventure !
Entrée libre.
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