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Cette année, une douzaine
de lycéens de première et

terminale de Jacob-Holtzer 
ont conduit un projet sur le 
clip musical : Tria’CTE, dans 
l’œil de Super 8.
Depuis le début de l’année sco-
laire, Super 8 suit le parcours 

de Tria’CTE, un jeune groupe 
issu du Cemaf (Centre d’étude 
des musiques actuelles de Fir-
miny) composé de Camille, 
chanteuse et guitariste, élève à 
Holtzer, Tom à la basse et Em-
ma, percussions, tous deux élè-
ves à Camus.

Captation-son,
écrire une histoire,
un scénario
et un story-board

Tria’CTE leur a donc confié la 
réalisation de deux clips. Les 
élèves ont tout d’abord ren-
contré des artistes comme Ca-
li, Emily Loizeau, Babylon Cir-
cus… afin de les questionner 
sur la place de l’image en ac-
compagnement de la musique 
puis deux titres de chansons de
Tria’CTE ont été choisis. Grâ-
ce au soutien de RG Prod, les 
élèves ont réalisé la captation 
son puis ont écrit une histoire, 

un scénario et un story-board.
Puis, le temps du tournage est 
arrivé. Camille, Laura, Zoé, 
Mélanie et Théophile ont tour-
né le premier clip Tam-Tam. 
Rendez-vous était donné au 
stade Le Corbusier pour filmer
les musiciens et quelques scè-
nes du clip puis le tournage 
s’est poursuivi au lycée.
Ce fut ensuite Katia, Auriane, 
Thomas, Arthur et Nicolas qui 
ont tourné le deuxième clip 
dans le parc des Bruneaux : Ça
reste entre nous.
« Nous avons été aidés par 
Gilles Chatelard, documenta-
riste et réalisateur profession-
nel qui est intervenu régulière-
ment. Il a fallu braver la météo 
pas toujours favorable mais 
aujourd’hui le résultat est là », 
a expliqué Louis Brun qui 
poursuit : « Nous en sommes 
maintenant à la dernière pha-
se, le montage. Il faut remer-
cier les figurants, une vingtai-
ne d’élèves du lycée, qui ont 

bien joué le jeu, les musiciens 
de Tria’CTE pour leur collabo-
ration mais aussi les services 
de la ville et la fondation 
Le Corbusier pour leur sou-
tien. La diffusion aura lieu le 

1er juin au lycée et les clips 
pourront également être dé-
couverts sur le site du lycée, sur
YouTube : Super 8 Holtzer et 
sur la page Facebook de 
Tria’CTE. »

F I R MI N Y ENSEIGNEMENT

Deux clips réalisés par les élèves 
du lycée Jacob-Holtzer
Depuis trois ans à l’initiative 
de Louis Brun, professeur 
d’histoire-géographie, et 
Sandrine Charavy, professeu-
re d’anglais, les élèves volon-
taires du lycée peuvent parti-
ciper, les mardis de 16 à 
18 heures, à un atelier audio-
visuel, Super 8.

n Tournage en extérieur. Photo Annie FAURE

} C’est la première année 
que je participe à cet atelier 
mais j’ai bien apprécié. J’ai 
appris beaucoup de choses 
concernant le tournage, 
nous travaillons dans de 
bonnes conditions et dans 
la bonne humeur, c’est très agréable ~

Mélanie a participé à l’atelier Super 8

« C’était vraiment 
super ! »
Loïc, figurant
« Cela m’a permis de 
découvrir en quoi consis-
tait le métier d’acteur, je 
suis très fier d’avoir parti-
cipé à ces tournages. En 
plus il y avait une très 
bonne ambiance. »

nArthur et Thomas, Emma et Katia réalisent le montage.
Phoyo Annie FAURE

La librairie coopérative L’Hiron-
daine met en place un nouveau 
rendez-vous : chaque troisième 
samedi du mois, un auteur ren-
contrera les lecteurs autour d’un
café. Le premier p’tit déj’partagé
aura lieu samedi 20 mai. Denise
Viallet présentera son livre Celle
qui parle. Un roman biographi-
que où l’auteure découvre que
sa grand-mère n’était pas que
cette douce « mémé » qui a ac-
compagné son enfance. Euphra-
sie est surtout une rebelle qui a
traversé trois guerres, et s’est
battue dès son enfance dans les
hauts plateaux du Mézenc pour 
rester indépendante, libre de ses
choix et de sa vie. Elle a dû
affronter le poids des traditions,
la toute puissance des hommes,
les morts à répétition. Un par-
cours initiatique.

nSwann Rougier, 
libraire, sera ravie
de vous accueillir 
avec Denise Viallet.
Françoise COURBON

F I R MI N Y

Nouveau rendez-vous mensuel
à la librairie L’Hirondaine

FIRMINY

Décidés en réunion de démocratie participative, les travaux de réhabilitation de
la rue commerçante Martin-Bernard pour 140 000 euros sont entrés dans leur
phase terminale. Le chantier a consisté à la remise en état avec remplacement
des canalisations, l’enrobé désormais sans marches et sans paliers conservant
les pavés en partie principale (et enrobé grenaillé rouge), l’installation de trois
bornes automatiques renforçant le caractère piéton de la rue et la mise en 
place de nouveau mobilier urbain à but décoratif (plantes…).
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Les travaux de réhabilitation de la rue Martin-Bernard 
touchent bientôt à leur fin


