
Conducteur émission Radio Clype du 6 mars 2015 

Mylena : Bonjour, chers auditeurs. Je m’appelle Mylena. Je vais vous présenter cette émission spéciale sur la police scientifique. 

Elle a été réalisée par les élèves de la classe media du collège Gérard Philipe de Paris. 

On va commencer par Thomas qui va vous présenter le concours auquel nous avons participé. Bonjour Thomas. Peux-tu nous 

parler du concours ? 

Thomas : Bonjour Myléna. Ça s’appelle « je filme le métier qui nous plaît ». Nous présentons un métier qui nous plaît et nous 

jouons le rôle des professionnels du métier. Nous devions nous inscrire avant le 21 janvier, envoyer les vidéos avant le 21 mars 

et la cérémonie des remises des prix sera le 21 mai 2015.  

Le film est un court métrage de 3 minutes et, si nous avions besoins de plus de temps, il fallait envoyer un message au directeur 

du concours avec une raison valable. 

Il y a 1402 films en compétition, dont le nôtre. 

Mylena : Whaou, ça fait beaucoup de concurrents ! Et quel métier avez-vous choisis et pourquoi ? 

Thomas : Nous avons choisis le métier d’ASPTS, c’est-à-dire agent de la police technique et scientifique. Ça nous intéressait car 

ce n'est pas un métier dont on parle tous les jours... sauf dans les séries policières qu’on regarde à la télé. Et en plus ça rentrait 

dans la catégorie « science et technique au féminin ».  Notre film, on l’a appelé « en quête d’indices : au cœur de la police 

scientifique ». 

Mylena : Comment c'est passé le tournage ? 

Thomas : C'était super et ça nous appris comment se servir d'une caméra. On était costumé : les filles avaient des combinaisons 

blanches de la police scientifique et moi j'avais l'imper de Colombo. A vrai dire, je préférais être derrière la caméra. Mais j'ai 

aussi aimé écrire le scénario et faire le montage. 

Mylena : Mais c'est un concours ! Il va falloir convaincre le public de voter pour vous. Comment allez-vous promouvoir votre 

film ? 

Thomas : Il y a déjà eu une journaliste du journal "Le Parisien" qui nous a interviewés et qui à écrit un article sur nous en janvier. 

Et nous allons créer un site où il y aura le making-off du tournage et un tutoriel expliquant comment relever des empreintes 

digitales. 

Mylena : Qu’est ce que ce concours t’a apporté ? 

Thomas : J'ai appris des choses sur le métier de policier scientifique et sur le métier de journaliste. Je me verrais peut-être bien 

journaliste plus tard. 

Mylena : Ok, merci Thomas et bonne chance pour le concours ! 

Thomas : Merci et n'oubliez pas de voter pour nous. 



Mylena : Apres ces questions, voilà un débat entre Mariame et Mervy sur leurs séries policières préférées. A vous les filles ! 

Mariame: Bonjour chers auditeurs. Moi, c'est Mariame et ma série policière préférée est américaine. C'est "Hawai 5.0" parce 

qu'on sent la joie, c'est drôle, intéressant. Il y a de l'action. C'est des fois émouvant et en plus ça nous fait voyager ! 

Mervy: Moi, c'est Mervy. Je pense que  dans les séries américaines, les acteurs  manquent tellement de réalisme. Il ne  leur 

manquerait plus qu'une cape et des collants et ils ressembleraient à des supers héros. Moi je préfère les séries françaises, 

comme "Profilage". 

 Mariame: Un manque de réalisme?! N'importe quoi! Toute la population est représentée : on peut y trouver des afros, des  

latinos américains, des asiatiques.... 

Mervy: Bah dans les films français, les femmes sont  mises en avant, comme dans : "femmes d'honneur", "femmes de loi" et 

"Julie Lescault".                       

Mariame: Mais dans les films américains, aussi,  les femmes sont mises en avant. Par exemple  "Rizzolie and isle" 

Mervy: Juste une seule série. T’en n’as pas d'autres ? 

Mariame : De plus, les séries américaines sont plus rythmées et la qualité d'image est meilleure ! Eux, au moins, ils ont de 

l'argent ! 

Myléna : Et que dit le public ? 

Mariame : Les chiffres parlent d'eux même. Selon le classement Purmedia, les 3 séries les plus regardées en France sont 

"mentalist","esprits criminels" et "unforgettable". Trois séries américaines et policières ! 

Mervy: Ceci dit "profilage" est quand même 5eme dans ce classement. De plus "braquo" est la série française la plus exportée à 

l'étranger et elle est policière ! Donc  il faut encourager la production française : un jour nous dépasserons les Américains ! 

Mariame: Pfff...tu te fais des films ! 

 

Mylena : merci les filles pour ce débat. Maintenant nous allons poursuivre par un quiz musical sur les génériques des séries 

policières.  

Etes-vous prêts ???????? Premier extrait ! 

Bonne réponse !  / Loupé ! Une prochaine fois peut-être ?  / Exact ! 

 

Mylena : Merci chers auditeurs de nous avoir écoutés et on compte sur vous pour nous aider à remporter le clap de diamant du 

concours « je filme le métier qui me plait » ! Votez pour « En quête d’indices ! » 


