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CANCER

Mulhouse : l’Espace 
Ligue, un cocon 
pour les malades
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ORIENTATION
Des jeunes venus 
échanger avec
des entrepreneurs
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HÔPITAL
Un service 
de néonatologie 
décoré de fresques

Photo L’Alsace/Vincent Voegtlin

Un acteur professionnel –
Bruno Dreyfürst (lire ci-dessous)
–, des techniciens de Synovie
(société de production) et Art
Soc (studio de répétition et
d’enregistrement)… Ce jour-là,
si on ne croise pas les bonnes
bouilles de Yassine, Nessim,
Yousa, Yanis, Nour, Sara, Kaan
et Kiara dans ce loft Manurhin,
on se croit réellement sur le
tournage d’un « vrai » film.
D’ailleurs on est bien sur le
tournage d’un vrai film de huit
minutes, déjà baptisé Nèj mais
les acteurs, réalisateurs, scéna-
ristes… sont bien cette poignée
d’élèves de 6e du ciné-club du
collège Wolf. Agités, les mô-
mes ? Dès que le chef opérateur
dit « Silence on tourne », plus
un bruit ne s’entend dans la
pièce. « Action ! » Le puzzle se
met en place au millimètre.
« Coupez ! » Si la scène est nic-
kel, tout le monde applaudit
pour laisser retomber la ten-
sion. Un vrai plateau de cinéma
on vous dit, avec juste un sup-
plément d’âme et de gentillesse
quand l’un des mômes vient
vous offrir un gâteau et un verre
de Coca entre deux prises.

De Louis Lumière
à 2070

Le ciment du film Nèj, c’est Oli-

vier Arnold, professeur d’histoi-
re-géo et animateur du ciné-
club chaque semaine de 16 h à
18 h. « On travaille uniquement
avec les 6e. Pour les plus grands,
il y a l’Atelier artistique. L’idée,
c’est de travailler sur l’histoire
du cinéma avec la projection de
films anciens qui ont un lien

avec le thème que je leur impo-
se pour la réalisation de leur
film », explique le prof. Les col-
légiens ont visionné Bataille de
boules de neige de Louis Lumiè-
re (1896) et Nanouk l’Esquimau
de Robert Flaherty (1922) pour
s’imprégner du thème… du ré-
chauffement climatique. Bon,

pour le « pitch » de ce Nèj pro-
metteur, on laisse la parole à
Yassine et Nessim, à moins que
ce ne soit Nour ou  Sara qui
essayent d’en placer une. « On
est en 2070 et la neige a totale-
ment disparu de la Terre. »
D’après d’autres échos, des en-
fants découvrent en fouillant

dans les affaires de leur père
que ce dernier a fait un jour du
ski… Pendant que l’on parle
autour d’un gâteau et d’une
console de jeux, la neige artifi-
cielle tombe à gros flocons sur
l’acteur principal. Derrière les
grandes verrières du loft, la nei-
ge, la vraie, découpe les som-

mets des Vosges si près, si loin.
L’espace d’un instant la réalité
dépasse la fiction, à moins que
ce ne soit l’inverse. Seule certi-
tude : on a hâte de voir Nèj sur
les écrans du Palace, en juin
prochain.
Textes : Laurent GENTILHOMME
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CINÉMA

Des collégiens tournent à Manurhin
Une bande de collégiens débrouillards et talentueux du collège Wolf de Mulhouse a tourné, lundi et mardi, le film « Nèj »
dans un loft à Manurhin. À l’origine du scénario, le dérèglement climatique et des lendemains sans or blanc.

Les élèves du collège Wolf assistent au tournage d’une scène qu’ils ont écrite, dans un loft Manurhin. Photo L’Alsace

Pour encadrer les élèves, Olivier Arnold
a réussi à convaincre un acteur profes-
sionnel de rejoindre – gratuitement – le
casting de ce court-métrage.
Dans le film, le rôle du père est tenu par
Bruno Dreyfürst, un comédien bilingue
(de père allemand) et multicarte, qui
travaille et expérimente l’improvisa-
tion théâtrale avec Inédit Théâtre et se
produit en France et en Allemagne où il
participe récemment au Festival inter-
national d’impro à Berlin.
Il sera sur les écrans de télévision le
27 février prochain dans un téléfilm

avec Sara Forestier. Ami d’Olivier Ar-
nold, il est également membre de la
troupe Houppz de Strasbourg et a été
« emballé » par ce projet avec des collé-
giens.
Dans le rôle de la mère de famille, on
retrouve Linda Wahl, une enseignante
du réseau Wolf-Wagner alors que, côté
scénario et mise en scène, Virginie
Weibel, professeur de français au collè-
ge Wolf, a travaillé en amont du tour-
nage et se trouvait présente aux côtés
de ses élèves lors de la réalisation du
film.

Un casting très pro

Bruno Dreyfürst joue le mari de Linda
Wahl. Photo L’Alsace Pour la scène finale, les enfants ont pu jouer une scène de

bataille de boules de neige. Photo L’Alsace

« Avec le ciné-club et l’Atelier 
artistique au collège Wolf et les 
activités autour du cinéma au 
lycée Lambert, l’idée c’est de 
créer une cordée, un lien entre les
deux établissements grâce au 
cinéma. »

Olivier Arnold, professeur

LA PHRASE

Comme le nombre de per-
sonnes  sur le plateau de
Nèj. Dix enfants étaient en-
cadrés par six adultes, plus
Lola la scripte, ancienne du
collège Wolf aujourd’hui
au lycée Lambert, venue
donner un coup de main.
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