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Que pensez-vous du film ? 
RENELY : Je l'aime bien =) 
 
CLAUDINE : C'est un très beau film, qui je pense s'adresse aux élèves des collèges car ils 
peuvent s'y reconnaître et qui donne de l'espoir aux prof' qui ont du mal avec leur classe 
pour qu’ils gardent confiance =) 
 
YOUSSOUF : C'est bon film ! Un film que tout le monde peut voir ! 
 
MOUCTAR : J'aime bien le film wesh ! 
 
ZAKARIA : C'est un bon film et une belle expérience, il m'a plu ! 
 
Quelles techniques avez-vous utilisé pour pleurer pour de faux ? 
R : J'ai pensé à des choses qui me touchaient dans la vie, des choses personnelles. 
 
C : C'est un secret du cinéma =) Il faut penser à des choses tristes et se mettre dans une 
ambiance triste avant la scène, se préparer...   
 
Y : Ça sort tout seul, quand on me demande d'être triste dans une scène de film, je fais 
comme si c'était dans la vraie vie... 
 
Z : Je pensais à quelque chose de triste mais le plus difficile c'est devant les autres, il y avait 
beaucoup de figurants dans la scène où je devais le faire. 
 
Comment arrivez-vous à retenir le texte ? 
R : Oh m**** ! (rires) J'apprends un peu et Rachid nous demandait beaucoup d’improvisation. 
 
C : Ce n'est pas vraiment comme du théâtre, j’apprenais les textes et parfois j'apportais une 
touche personnelle pour que ce soit plus naturel. 
 
Y : Je retenais les scènes en les lisant plusieurs fois, et en les jouant tout seul. 
 
M : Rachid nous donnait le contexte et après on rajoutait des répliques. 
 
Z : Il n'y avait pas trop de demande de retenir le texte, on devait comprendre la scène et 
improviser avec nos mots. 



Quels sentiments ressentez-vous quand vous êtes sous le feu des projecteurs devant 
la caméra ? 
R : Être devant la caméra me rend heureux, mais attention il ne faut surtout pas la regarder 
(rires). La pression est plus forte quand la scène à jouer est triste, c'est plus dur. 
 
C : C'est comme quand nos parents nous filment quand on est petit et qu'on se voit à la télé, 
ça nous fait rire mais c'est bizarre. C'est quelque chose que l'on ne peut pas exprimer, c'est 
dur de se regarder, d'ailleurs je ne regarde pas quand c'est moi qui suit sur l'écran. 
 
Y : Au début, c'est stressant mais après on s'amuse ! 
  
M : C'est marrant ! 
 
Z : Il ne faut pas la regarder il faut faire comme si elle était pas là il faut l'oublier sinon tu vas 
stresser et tu vas mal faire ta scène. 
 
 
Connaissiez-vous déjà certains des autres acteurs ? 
R : Je croisais Shirel et Fanta au collège mais on ne se parlait pas, après le tournage j'ai 
gardé contact avec Youssouf, on s'appelle tout le temps 
 
C : Non personne. 
 
Y : Avant le film je connaissais Mouctar, on habite à côté. 
 
M : Youssouf qui est dans le même collège que moi. 
 
Z : Non personne mais je parle toujours aux autres acteurs. 
 
Quelle est votre scène préférée ? 
R : Celle où je parle avec ma mère dans la cuisine, les gens sont émus et moi aussi, elle 
est forte en émotion et quand j'ai réussi à la jouer au bout de nombreuses prises, j'étais fier. 
 
C : Ma scène préférée est une scène qui a marqué beaucoup de personnes je pense, 
lorsqu'on est juste avant d'entrer en scène dans la philharmonie. C'est un moment que tout 
le monde a vécu, le stress avant un événement. Un moment où on se pose plein de 
questions, c'est un moment où l'on doute de tout... 
Il y en a une autre ! La scène où tous les parents vont aider Simon et Farid dans le hangar 
pour réparer l'entrepôt, je l'aime car ils sont tous à s'entraider pour leurs enfants et pour un 
but commun. 
 
Y : J’ai deux scènes préférées : la scène du toit parce qu’il y a de l’émotion et la scène du 
restau parce qu’il y a de l’humour et que tout le monde rigole. 
 
M : J’aime beaucoup la scène ou on parle avec Arnold et Samir devant le collège car on 
rigole et ça montre une complicité entre nous, et aussi la scène à la philharmonie car d’un 
côté c'est un triomphe pour le film mais aussi dans la vraie vie ! C’était un truc de ouf ! On 
a l’impression d’être récompensé de tous les efforts que l’on a fait pour apprendre le violon. 
Le film pour moi c'est une réalité, on joue notre vraie vie. 
 
Z : Je trouve très drôle la scène où Arnold et moi on est invités dans l'église, tout le monde 
en costard et moi avec mon maillot de Marseille (rires) 



Comment avez-vous été choisis ? 
R : J'ai été choisi grâce à un casting sauvage, on est venu me voir dans la rue et ma sœur 
m'a forcé à y aller. Au deuxième rendez-vous j'ai rencontré Rachid qui m'a fait jouer une 
scène où je devais pleurer et j'ai réussi rapidement. 
 
C : Grâce à mon rôle dans un premier film : Dheepan, ça m'a ouvert des portes. La 
production a entendu parler de moi et ils m'ont retenue =) 
 
Y : Il y a eu un casting sauvage et ma sœur a pris la feuille. Je l'ai accompagné au casting 
et finalement j’ai aussi essayé la scène et j’ai été pris.  
 
M : Au collège on m’a proposé un casting et au début on était plusieurs à le tenter puis j’ai 
rencontré Rachid et on a bien rigolé, je pense qu’il m’a retenu parce que je n’essayais pas 
de jouer un rôle, j’étais moi-même. 
 
Z : Il y avait des mots dans mon collège pour le casting et voilà =) 
 
 
 
Est- ce que vous jouez d'un autre instrument ? Est-ce que vous faites partie d'un 
orchestre ? Est-ce que vous avez continué le violon ? 
R : J'ai continué le violon, j'en fait chez moi de temps en temps pour le plaisir. 
 
C : Je joue de la flûte à bec en conservatoire et je fais du solfège. Ça m'a beaucoup aidé 
pour apprendre le violon, au niveau du rythme, etc... 
 
Z : Oui j'ai continué. 
 
 
 
Avez-vous aimé jouer dans ce film et pourquoi ? 
R : Oui, j'ai beaucoup aimé interpréter un personnage, prendre possession des émotions 
d'une autre personne et les transmettre. 
 
C : Oui j'ai beaucoup aimé malgré des haut et des bas. C'est complètement différent de ma 
première expérience de tournage ou j'étais la seule enfant. Je vois que tous les tournages 
sont très différents les uns des autres. Une nouvelle expérience à chaque fois, on ne 
s'ennuie jamais ! 
 
Y : Bien sûr ! C’était une belle expérience, je n’avais jamais tourné de film et ça m’a ouvert 
de nouvelles perspectives et j’ai envie de continuer dans le cinéma. 
 
M : Oui j’ai aimé jouer dans La Mélodie car j’ai rencontré beaucoup de personnes et peut-
être que ce sera une aventure unique ! Tout le monde n’a pas la chance de jouer dans un 
film. 
 
Z : Oui beaucoup ! C'est un film ! Une chance qui n'est pas donnée à tout le monde et j'ai 
eu cette chance, vivre cette nouvelle expérience. 
 
 
 
 



Avez-vous été triste à la suite du tournage ? 
R : J'ai été un peu nostalgique et je le suis toujours. Il y avait vraiment une ambiance de 
famille sur le tournage. 
 
C : Très triste ! C'est un rythme tellement intense, 24h/24h on pense tournage, on vit les uns 
avec les autres, on mange ensemble, et du jour au lendemain ça s'arrête et ça c'est triste. 
 
Y : Un peu quand même… Parce que pendant qu’on est tous ensemble quand on tourne et 
c’est génial. Enfin pas triste mais nostalgique. 
 
M : D’un côté oui et d’un côté non, car je suis rentré chez moi je me suis dit que j'allais plus 
revoir l'équipe… et aussi que je n’aurais plus accès à la table régie ! (rires) 
 
Z : C’était tourné pendant les vacances et j'étais pressé de partir dans ma famille, mais dès 
que je pensais que ça allait se terminer j’avais le ‘seum’ ! 
 
 
Est-ce dur d'être acteur ? Est-ce que c'était dur de faire le film ? Est-ce que le 
tournage vous a semblé long ? 
R : Non ce n'était pas long, c'était plus des vacances que du travail, d'ailleurs c'était tourné 
pendant les vacances ! 
 
C : C'est super fatiguant ! Le mois suivant j’étais KO... Mais comme on prend du plaisir et 
que ça passe vite tu es heureux d'être fatigué ! 
 
Y : Le tournage est long mais si t'aimes ce que tu fais c'est pas dur ! 
 
M : Le plus dur c’était qu’on pouvait rester debout plusieurs heures d'affilées car pour ne 
pas se disperser on restait en place pour la scène, mais c'est amusant. 
 
Z : C'est pas dur, tout le monde peut le faire ! D’après ce qu’on nous a dit, le tournage était 
d’une durée normale pour un long métrage. C'est long mais si ça te plait ça parait pas long. 
Parfois il faisait chaud, on transpirait mais les cameras ne voyaient rien, la magie du cinéma. 
 
Avez-vous réellement joué le spectacle de fin ou c'était juste pour la caméra ? 
R : Nous avons réellement joué et c'était très impressionnant car il y avait beaucoup de 
monde dans la grande salle de la Philharmonie et que je connaissais des gens. C'est encore 
plus de pression quand on connaît des personnes dans le public. Le solo a été dur à 
apprendre, je répétais souvent dans ma chambre et comme dans le film, on me demandait 
souvent d'arrêter à cause du bruit (rires) 
 
C : Oui, on a vraiment joué, c'était trop bien, j'ai adoré ! Il n'y a pas grand monde qui a la 
chance de pouvoir jouer sur la scène de la philharmonie ! J'en ai parlé à mon prof de 
musique, il était impressionné =) 
 
M : Oui on a vraiment joué et y avait le public, c'était top ! 
 
Z :  On a vraiment joué, c'est grandiose, grand public ! 
 
Y : On l'a réellement joué ! On avait joué que dans des petites salles pour les répétitions et 
pour s’entrainer… Ça fait bizarre d’être dans une grande salle où c’est des pros jouent 
normalement… 



 
 
Souhaitez-vous avoir un avenir dans le cinéma ? Que vous a apporté le tournage ? 
Ça fait quoi d'être connu ? 
R : Oui j'aimerais bien continuer, cette expérience m'a fait découvrir de nouvelles choses. 
Au lycée on me reconnaît et c'est plus facile avec les meufs (rires) 
 
C : A l'heure actuelle j'aimerais être « camerawoman », j'aime être devant, mais j'aime aussi 
être derrière la caméra. 
J'ai rencontré beaucoup de gens pendant ces 9 semaines et la vie en société n'est pas 
toujours évidente, mais ce tournage m'a fait grandir. 
 
Y : Oui je veux continuer ! Dans la rue, deux femmes et un groupe d'ado m'ont reconnu et 
m’ont dit : « T’as joué dans le film La Mélodie ! »  
Au collège, il y a des affiches du film et ça fait un peu bizarre parce que des gens que je ne 
connaissais pas viennent me parler. 
 
M : Oui carrément ! J’ai fait des rencontres exceptionnelles, Kad Merad, Rachid, l’équipe… 
Après la sortie du film, au début on est super content quand quelqu’un nous reconnait, au 
bout d'un moment on s’habitue, ce qui est sûr c’est qu’il y a des gens qui viennent ma parler 
parce que j’ai fait le film, par exemple les profs =) 
 
Z : Des gens me reconnaissent et je veux continuer dans le cinéma, c'est quelque chose 
que je commence à découvrir, quelque chose de nouveau que je n’ai jamais fait auparavant 
et c’est passionnant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AUTRES 
 
Combien de temps de tournage y a-t-il eu ? Quand avez-vous commencé le tournage ? 
Quand avez-vous fini le tournage ? 
Nous avons démarré le tournage le 7 juin 2016 et terminé le 5 août 2016 soit presque 9 
semaines de tournage. Ça a été une période très intense avec certaines séquences 
tournées de jour ou de nuit. Il y avait également les journées que l'on appelle des journées 
« mixtes », c'est lorsque le tournage débute milieu d'après-midi et se termine tard dans la 
nuit. On appelle ces journées « mixtes » car nous avons un peu de jour et un peu de nuit. 
 
Comment s'est passé le tournage ? Comment était l'ambiance sur le tournage ? 
Un tournage est toujours une aventure humaine avec ses bons moments et ses parties un 
peu plus tendues. L'ambiance était parfois bonne enfant, parfois électrique ! On passe 9 
semaines ensemble, très nombreux, à se voir tous les jours, les jeunes partagent les mêmes 
loges... Donc c'est un peu comme une vie de famille : parfois tout va pour le mieux et parfois 
on se chamaille ! Surtout qu'en plus, il y a toujours une question d'emploi du temps à 
respecter. Les dates de tournage sont fixes, il faut avoir fini dans les temps, cela rajoute un 
peu de pression supplémentaire. Mais heureusement de nombreux moments de détentes 
sont aussi prévus et quand une journée de tournage se termine c'est toujours sur une note 
joyeuse et à la fin du tournage on ne garde que les bons souvenirs ! 
 
Pourquoi ont-ils joué avec une autre classe orchestre ? Pourquoi n'ont-ils fait qu'un 
seul concert ? 
Pour interpréter le morceau de Shéhérazade, 13 musiciens ne suffisent pas, il faut des 
instruments différents. Donc l'idée était de les intégrer ensuite parmi d'autres classes 
orchestre. C'est aussi le but des projets DEMOS qui ont inspiré le scénario à notre 
réalisateur. http://www.projetdemos.fr/ 
L'idée d'un concert à la fin de l'année donne un but aux élèves, un objectif à atteindre. Bien 
sûr, la fin du film reste ouverte et chacun peut imaginer la suite comme il l'entend. Comme 
nos acteurs, les enfants vont-ils continuer à jouer, devenir de grands musiciens ? Est-ce 
que cela a de l'importance, du moment qu'ils aiment ce qu'ils font et qu'ils y trouvent de la 
reconnaissance ou l'épanouissement dont ils avaient besoin... 
 
Est-ce que les jeunes faisaient déjà du violon avant de jouer dans le film ? 
Les acteurs ne jouaient pas de violon avant de démarrer la préparation du film. Ils ont eu 
une formation intensive afin d'apprendre les morceaux qui ont servis au tournage. 
Accompagnés de David Naulin (coach violon) et de Vincent Brun (assistant coach) ils 
travaillaient leur posture et leur gestuelle afin que le film soit crédible et que l'on n'ait pas 
l'impression de voir des débutants. D'ailleurs à la fin du tournage ils n'étaient plus du tout 
des débutants. Ils y ont pris goût et s'amusaient même à jouer d'autres morceaux comme 
la musique de Star Wars par exemple ! 
 
Dans quel endroit ce film a été tourné ? 
Les scènes du collège ont toutes été tournées au collège Guillaume Budé dans le 19ème 
arrondissement et pour faciliter l'organisation du tournage, beaucoup de décors ont été 
recherchés très proche de ce lieu. Par exemple la Pizzeria de la Place des Fêtes et les 
appartements des personnages sont également dans le quartier. 
Quelques exceptions, la Philharmonie par exemple, où nous avons eu la chance de pouvoir 
tourner pendant 3 jours ! 
Petite anecdote : C'était le vrai collège de Renely (Arnold), Shirel (Yaël) et Fanta (Kadi) et 
la plupart des figurants de ces scènes sont des élèves de Guillaume Budé. 

http://www.projetdemos.fr/

