
 

Les élèves de quatrième L.C.E (Langues et
Cultures Européennes) du collège Saint John
Perse de Grand Camp ont mené un projet autour
du cinéma britannique intitulé « Lights, camera,
action ! ».

Après avoir visionné quelques extraits de la série 
 télévisée  «Meurtres au Paradis » et réalisé un
travail de préparation et de recherche sur les
décors, les acteurs principaux, le synopsis,
l'analyse de plusieurs critiques etc…, les élèves ont
pu se rendre à Deshaies à la rencontre de l’équipe
de production de cette série franco-britannique,
aujourd’hui diffusée dans plusieurs pays du
monde.
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Ainsi, le jeudi 13 Octobre, le groupe d’élèves,
accompagné de leurs professeurs, Madame
Maulois Geslie (Professeure d’anglais), à
l’initiative du projet, et Monsieur Prosper
Yannice (Professeur de mathématiques) ont
pu visiter les loges des différents acteurs et
interviewer quelques professionnels dont
une maquilleuse et une accessoiriste de la
série : l’occasion pour eux également
d’échanger en anglais avec quelques
producteurs et acteurs sur leur parcours,
leur source de motivation mais également
les difficultés liées à leur métier respectif.

Interview d'une accessoiriste de la série

Elève accompagnée d'une maquilleuse de la série et
 du professeur d'anglais de la classe

Geslie MAULOIS



La matinée s’est achevée dans la joie et la bonne humeur : les élèves ont eu le
plaisir d’assister au tournage d’une des scènes du film qui se déroule dans le
fameux poste de police de Saint Honoré et qui met en scène le détective Neville
Parker et son coéquipier le sergent Naomi Thomas. Après quelques prises de vue
avec les acteurs principaux, les élèves sont repartis au collège « des étoiles pleins
les yeux », certains, rêvant eux aussi, de faire carrière dans le cinéma !
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Elèves accompagnés de l'actrice Shantol Jackson (Sergent
Naomi Thomas) et de leur professeur de mathématiques

Elèves aux côtés de l'acteur Ralph Little 

Elèves à proximité du véhicule de police
emblématique de la série 

Échange entre un élève et l'acteur Ralph Little
(Détective Neville Parker) 
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