
 

 

 

 

Etes-vous prêts à repartir fin des années 

‘70…alors c’est parti !  

Le départ  

Lundi matin, arrivée à l’école et découverte 

par la classe de ce projet complétement 

dingue ! Des groupes se créent : acteurs, 

caméramans, costumiers, accessoiristes.  

Malgré le mauvais temps, une atmosphère 

positive règne dans la classe. 

Le synopsis du film  

Des amis se retrouvent dans un club de 

vacances en France, à Val-d’Isère. Dans ce 

club, toute profession confondue se côtoie : 

médecin , tenancière de crêperie ou encore 

gérant d’un magasin de sports. Cependant, le 

principal but de tous est de profiter de leurs 

retrouvailles. Jean-Claude Dusse, en quête 

d’amour, recherche la compagne idéale. Le 

couple Morin réconcilié, habite un charmant 

appartement. Jérôme et Gigi sont désormais 

mariés. Christiane a trouvé un charmant 

vieil homme. Popeye est humilié par sa 

femme. Des mésaventures leur arrivent 

comme celle où les amis se perdent lors d’une 

sortie à ski hors-piste. Ils sont sauvés par 

deux montagnards qui leur offrent un toit 

pour la nuit. Ou encore lorsque Jean-Claude 

Dusse reste suspendu au télésiège et pour 

conclure, une belle fondue aux fil dentaire.  

 
Une classe 

d’attaque, deux 

élèves motivées à 

contrer la météo ; 

le projet « les 10VP 

font du ski » est 

lancé.  

 

  

   

  

Les 10VP font du 

ski 

Sketchs et vidéos, en bref :  

- Bande d’annonce  

- Présentation des personnages 

- La gare  

- Une fondue au fil dentaire  

- Etoile des neiges  

- La fougne  

- La liqueur d’échalote  

- Une danse fun  
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  Des talents cachés 

 « Les 10VP font du ski », c’est découvrir les 

talents cachés d’élèves devenus acteur d’un 

jour. Comme Nathalie Saugy dans le rôle de 

Nathalie Morin. Elle interprète une femme 

n’aimant ni le ski, ni les situations extrêmes, 

la jeune adolescente, a redonné vie à ce 

personnage emblématique. Maxime 

Combremont, dans le rôle de Jean-Claude 

Dusse, incarne ce grand amoureux du club. 

Talentueux, ses répliques sont exécutées à la 

perfection, son humour est apprécié lors du  

tournage ; sa posture est identique à celle de 

Michel Blanc. Robin Mottier, un excellent 

comédien et chanteur sur ce « fameux 

télésiège ». Pour terminer Adrien Weiss, sa 

phrase culte « Allez, qui est-ce qui veut boire 

un coup ? » a fait rire durant les répétitions.   

 

« Etoiles des neiges, 

pays merveilleux… » 

  

Une confiance accordée  

Ce projet n’aurait jamais vu le jour sans le 

soutien de nos enseignants. Tous lèguent 

leurs périodes d’enseignement à sa 

réalisation. Plusieurs nous accompagnent 

lors de l’élaboration des sketchs. Certains 

assistent au tournage, quand d’autres 

participent à la danse sur la musique culte 

des bronzés.  

Une gigantesque organisation 

Méline, une élève dynamique, des idées plein 

la tête crée un planning bien défini. Elle 

imagine des activités déjantées : un shooting 

photo, une répétition danse dans la salle de 

dessin et un cours de théâtre avec le maître 

des anecdotes.  

Des caméramans 

Passionnés d’informatique, les caméramans 

assurent toutes les prises durant le tournage. 

Découverte du monde artistique 

Alisa, une élève talentueuse, participante dans 

une école de théâtre nous coache durant le 

tournage. Cette jeune fille partage sa passion avec 

ses camarades. Elle explique comment incarner 

leurs personnages. Toujours de bons conseils, elle 

règle les petits détails techniques et dynamise la 

classe !  

Les coulisses du décor  

Les accessoiristes effectuent un magnifique 

travail pour créer la mise en scène des sketchs. 

Notre classe se transforme en restaurant ou 

encore en petit fenil de  

montagne.                                                      Un Un  

Un télésiège imaginé                                                        

sur une balançoire et une                                  

crêperie dans un réfectoire.                                        

Un travail de l’ombre fort  

apprécié pour la réalisation 

des séquences. 

 

 

 
   

 


