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Les collégiens tournent «Matricule 112»
Le tournage du film « Matricule 112 » sur Alain-Fournier est une belle aventure
pour 34 élèves du collège
Louis-Pergaud. Une des
scènes a été réalisée sur le
chemin blanc à côté du lavoir au village. Antoine Hesse tient le rôle d’Alain-Fournier et Justine Barbier celui
de Simone, son amie.
Nadège Thomas, assistante d’éducation, Nordine
Matmat, professeur de technologie, et Valérie Klein,
professeur de musique, ont
imaginé ce film muet, en
noir et blanc. Il est en préparation depuis le début de
l’année. Déjà plusieurs scènes ont été tournées sur le
quotidien des soldats, que ce
soit à l’intérieur de la maison
de Paul et Sophie à Hannonville, à la caserne de Thierville, au Éparges en carriole
avec des chevaux, au cimetière de Saint-Remy.
Jean-Marie Lignot est là
pour donner des conseils de
tournage, d’éclairage, de
montage et prêter du maté-

K Le tournage du film « Matricule 112 » sur Alain-Fournier est une belle aventure pour 34 élèves du
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riel de pro. Les costumes
proviennent de Connaissance de la Meuse, Traditions
meusiennes et de l’Écomusée d’Hannonville.

Cet investissement a été
encouragé par la directrice
de l’établissement Valérie
Delandre.
Ce film s’inscrit dans le

projet du collège sur la commémoration de la Grande
Guerre et entre dans le cadre d’un concours national.
C’est gratifiant pour les élè-

ves d’être reconnus pour
leur travail. Ce sont eux les
acteurs et les moteurs de
chaque projet. Les enseignants ne sont là que pour
les guider et pour leur faire
comprendre que nous avons
tous un devoir de mémoire
vis-à-vis des combattants de
la Grande Guerre.
Le scénario du film, créé à
partir de faits historiques,
relate la vie de jeunes à peine plus âgés qu’eux-mêmes,
à travers celle de l’auteur du
Grand Meaulnes avant sa
disparition à 28 ans en septembre 1914 sur la Crête.
Pour ce film, il fallait construire des musiques, magnifiquement réalisées et interprétées par Valérie Klein,
Paul Ewangue et l’harmonie
municipale de Thierville.
Après le montage, la première projection de « Matricule 112 » est prévue lors de
la grande manifestation du
collège sur la commémoration de la Grande-Guerre
dans l’après-midi du mardi
27 mai.

